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Résumés et mots-clés 
 

Résumé : Cette thèse aborde la relation entre le mormonisme et la société américaine, à travers 

une étude détaillée de matériaux médiatiques. Plus précisément, les stratégies de légitimation 

des groupes mormons et les stratégies de délégitimation utilisées par les détracteurs de ces 

groupes religieux marginaux sont analysées. Depuis la naissance du mormonisme, en terre 

américaine, ce courant a entretenu des relations tendues avec la culture mainstream. La thèse 

décrit tout d’abord l'évolution des rapports entre les mormons et la société américaine 

dominante, du 19e siècle à aujourd'hui, puis s’attarde à une analyse des productions médiatiques 

récentes mettant en scène des mormons monogames et polygames, avec une insistance 

particulière sur la série télévisée de fiction Big Love (HBO 2006-2011).  

Mais plus qu'une étude de cas à propos des tensions entre mormons et société américaine, la 

thèse nous informe sur les notions de déviance et de normalité et sur leur évolution temporelle, 

et offre une relecture de l’histoire du mormonisme à partir de son articulation avec la sphère 

médiatique. L'analyse permet de faire ressortir la manière dont le discours public influence la 

position des groupes minoritaires. La thèse met également en lumière les effets positifs de 

l'utilisation des médias de masse par les petits groupes sociaux ou religieux. En montrant 

comment un groupe religieux d’une période à l'autre de son existence se retrouve tour à tour 

stigmatisé, toléré et même parfois célébré, la thèse ouvre des perspectives pour l’analyse 

d’autres groupes minoritaires. Un modèle théorique, qui expose les stratégies de légitimation et 

de délégitimation publiques des différents groupes mormons, est central à la thèse.  Il est issu 

d'un processus de théorisation ancrée. 

Mots clés : mormonisme, déviance, légitimité, étiquetage, Big Love, polygamie, télévision.  
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Summary and keywords 
 

Title : Analysis of the use of mass media as a legitimation tool by monogamous and polygamous 

Mormon groups in North America.  

Abstract : This thesis addresses the relationship between Mormonism and American society, 

through a detailed analysis of media materials. Specifically, legitimation strategies, put forward 

by Mormons communities, and delegitimation strategies, used by opponents of these marginal 

religious groups, are considered. Since the inception of Mormonism, in the United States, this 

religious movement has maintained tense relationships with mainstream culture. First, this thesis 

describes the evolution of relationships between Mormons and mainstream society, from the 

19th century to the present era, and then includes an analysis of recent media productions 

presenting Mormons, with an emphasis on the fiction TV series Big Love (HBO 2006-2011).  

More than a case study about tensions between Mormons and mainstream society, this thesis 

informs us about the notions of deviance and normality and their temporal evolution, and offers 

a reinterpretation of the history of Mormonism through its articulation with the media. The 

analysis sheds light on the way public discourse influences the position of minority groups, and 

on the positive effects of mass media use by small religious or social groups. By explaining how 

a religious group can, from one period of its existence to another, be stigmatised, tolerated and 

even sometimes celebrated, this thesis opens perspectives for the analysis of other minority 

groups. A theoretical model, exposing the legitimation and delegitimation strategies of Mormon 

groups, is central to the thesis. This model was derived from a grounded theory analysis.  

Keywords : Mormonism, deviance, legitimacy, labeling, Big Love, polygamy, television.  
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Glossaire1 
 

Église LDS : L’acronyme LDS est utilisé comme raccourci, pour référer à l’Église de Jésus-

Christ des Saints des Derniers Jours. Nous avons préféré cet acronyme à l’acronyme français 

SDJ (Saints des Derniers Jours) afin de créer une continuité avec les autres groupes mormons – 

principalement l’Église FLDS – dont les noms ne sont pas traduits de manière officielle, à cause 

de leur composition démographique entièrement anglophone. De plus, l’utilisation fréquente de 

citations provenant de productions médiatiques et d’ouvrages de langue anglaise utilisant 

l’expression LDS vient renforcer cette décision, qui simplifie la lecture et évite une accumulation 

inutile d’acronymes référant à un seul groupe.  

Fondamentalistes libéraux : Nous qualifions de « fondamentalistes libéraux » les personnes et 

les groupes adoptant des normes socioreligieuses libérales, par exemple au niveau des codes 

vestimentaires, des pratiques maritales et des rapports entre les genres. Les polygames libéraux 

sont aussi définis en opposition avec les groupes que nous nommons « traditionalistes », qui 

adoptent pour leur part des normes socioreligieuses conservatrices. Les polygames libéraux 

évoluent souvent en proximité avec la société américaine, en l’intégrant activement ou 

partiellement. La tendance libérale regroupe entre autres l’AUB et la communauté de Centennial 

Park, ainsi que plusieurs familles fondamentalistes indépendantes (comme les Darger et les 

Williams, ainsi les Henrickson de la série Big Love). 

Fondamentalistes traditionalistes : Les groupes que nous qualifions de « traditionalistes » 

adoptent des normes socioreligieuses conservatrices. Leurs pratiques et leurs valeurs entrent 

parfois en opposition avec les normes de la société américaine, notamment en ce qui a trait à la 

structure autoritaire de certaines communautés et à l’âge considéré comme acceptable pour le 

mariage. Certains groupes traditionalistes vivent de manière retirée et plus ou moins autarcique, 

alors que d’autres entretiennent des contacts soutenus avec la société, au niveau social ou 

géographique. Les membres des groupes traditionalistes adhèrent généralement à des codes 

                                                           
1 Note sur l’utilisation des termes anglais dans la thèse : Plusieurs termes utilisés dans la thèse ne sont pas 
traduits. Ce choix de ne pas traduire a été fait après de mûres réflexions et l’évaluation, cas par cas, de l’impact 
potentiel de la modification de chacun des termes.  
 



xviii 
 

vestimentaires venant les différencier de manière visible du reste des Américains. Il faut 

cependant éviter de réduire les groupes traditionnalistes aux images stéréoyypées colportées par 

certains médias, qui les présentent comme des « sectes dangereuses ». Chaque Église 

traditionaliste est une unité indépendante qui doit être évaluée séparément des autres groupes 

similaires. L’Église FLDS, le groupe Kingston et le groupe LeBaron font partie de cette 

catégorie.  

Folk devil(s) : Cette expression, tirée de la théorie de la panique morale de Stanley Cohen et 

reprise par plusieurs auteurs dans le champ des études de la déviance, est difficilement 

traduisible. Le choix fut fait de conserver l’expression afin de ne pas la dénaturer et de ne pas 

introduire un sens potentiellement erroné dans le texte.  

Mainstream : Le terme mainstream se traduit, selon le dictionnaire anglais-français Larousse 

en ligne, par l’expression « courant dominant » et se réfère généralement au courant dominant 

au niveau culturel et politique dans une société (Dictionnaire Larousse en ligne). Le terme est 

également utilisé pour qualifier les médias de masse et la culture populaire, en opposition aux 

courants artistiques et médiatiques diffusés à plus petite échelle, ou plus marginaux dans leur 

format ou leur contenu. Nous adoptons la définition présentée par le sociologue français Frédéric 

Martel, dans son ouvrage justement titré Mainstream (2010) : « Littéralement ‘dominant’ ou 

‘grand public’. Se dit par exemple pour un produit culturel qui vise une audience générale. 

‘Mainstream culture’ peut avoir une connotation positive, au sens de ‘culture pour tous’, comme 

négative, au sens de ‘culture dominante’ » (p.572).  

Nous lions, dans la thèse, le terme mainstream à la culture américaine dominante, dans le 

domaine médiatique principalement, mais aussi en ce qui a trait aux valeurs partagées par la 

majorité de la société états-unienne. Nous l’utilisons également en conjonction avec le terme 

Église mormone ou mormonisme, afin de référer à l’Église de Jésus-Christ des Saints des 

Derniers Jours (LDS). L’expression « Église mormone mainstream » ou « mormonisme 

mainstream » se réfère donc à l’Église LDS, qui est de très loin la plus grande Église mormone, 

afin de la distinguer des courants fondamentalistes, qui évoluent dans son ombre. Il importe de 

souligner que le terme n’est jamais utilisé de manière péjorative ou négative, mais bien dans une 

tentative de décrire l’ampleur et la portée des phénomènes auxquels est apposé le qualificatif. 
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Note sur l’utilisation du mot « mormon » 
 
Au mois d’août 2018, la Première présidence de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers 

Jours a officiellement interdit, par le biais d’une déclaration du Prophète et Président Russel M. 

Nelson, l’utilisation des mot « mormon » et « mormonisme », ainsi que de l’abbréviation 

« LDS » pour référer à la religion pratiquée par cette Église. Il est dorénavant recommandé 

d’utiliser les expressions « l’Église », « l’Église de Jésus-Christ » ou « l’Église restaurée de 

Jésus-Christ » comme raccourcis, et les surnoms « membres de l’Église de Jésus-Christ des 

Saints des Derniers Jours » ou « Saints des Derniers Jours » lorsqu’on parle des membres. De 

plus, la célèbre chorale « Mormon Tabernacle Choir », fut renommée, en octobre 2018, 

« Tabernacle Choir at Temple Square ». Ces changements proviennent d’une révélation 

qu’aurait récemment reçu le Président Nelson (Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers 

Jours, 2018b).  

Pour les besoins de cette thèse, les termes « mormon » et « LDS » seront utilisés, malgré les 

recommandations du guide stylistique produit par l’Église à l’intention des médias (Église de 

Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, 2018a). Notre intention n’est absolument pas de 

manquer de respect aux membres de l’Église, ou d’ignorer ce changement important. La 

décision découle du fait que la présente thèse en était, au moment de la publication de ces 

nouveaux standards, dans les stades finaux de révision. De plus, le terme « mormon » est 

intimement lié à l’histoire de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers jours et sera utile 

à notre analyse. L’abbréviation « LDS » nous servira à différencier clairement les membres de 

l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours des autres groupes se réclamant du 

restaurationnisme, tel que révélé au Prophète Joseph Smith. L’utilisation du terme « mormon » 

ne vise ainsi pas à faire un rapprochement entre les groupes polygames contemporains et l’Église 

de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, mais plutôt à établir clairement la distinction entre 

ces deux courants religieux.   
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1) Thématique générale de la recherche 
L’histoire du mouvement mormon est très récente, si on la compare à celles d’autres courants 

religieux à l’ampleur démographique similaire2. Cette religion reprend plusieurs éléments des 

traditions chrétiennes déjà établies au moment de son apparition au début des années 1800 – à 

travers des révélations divines offertes au jeune Joseph Smith Jr. 3, qui devint le premier 

Prophète mormon – et intègre aussi certaines innovations doctrinales. Les mormons 

réinterprètent certaines des croyances établies du christianisme, mais ils ajoutent aussi de 

nouvelles idées, de nouveaux rituels et de nouvelles pratiques religieuses et normes 

comportementales. Ces nouveautés ne sont cependant pas comprises par les mormons comme 

des innovations, mais plutôt comme le rétablissement des pratiques et des doctrines de la 

véritable religion chrétienne, telle que pratiquée par le Christ lui-même. Voilà donc un paradoxe 

intéressant : les mormons, sont souvent catégorisés comme étant membres d’un « nouveau 

mouvement religieux4 », considèrent pour leur part leur tradition religieuse comme un retour 

aux sources, c’est-à-dire comme le rétablissement de la véritable Église du Christ, qui aurait été 

corrompue à travers les années par des hommes s’étant éloignés de Dieu.  

Bien que la plupart des groupes mormons partagent une théologie de base, il est important de 

faire la distinction entre les différents groupes actifs de nos jours. A leurs tout débuts, les 

mormons étaient unifiés au sein d’une seule Église, l’Église de Jésus-Christ des Saints des 

Derniers Jours (Église LDS5). Deux schismes se produisirent durant les années 1800, et furent 

à la source de la diversité observée aujourd’hui. Premièrement, en 1860 – quelques années après 

la mort de Joseph Smith (1805-1844) – son épouse Emma et son fils Joseph Smith III quittèrent 

                                                           
2 L’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours (Église LDS), qui est l’Église mormone principale, compte 
près de 16 millions de membres dans le monde (Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, 2017). En 
plus de cette Église, de plus petits groupes existent aux États-Unis ainsi que dans plusieurs régions du monde. 
Leur démographie est plus difficilement évaluable, mais viendrait ajouter quelques centaines de milliers de 
personnes à la démographie mormone globale.  
3 Par soucis de concision, et en suivant une tendance générale dans les écrits scientifiques et populaires, nous 
avons évité l’ajout de l’expression « Jr. » dans la majeure partie de la thèse. 
4 L’expression « nouveau mouvement religieux » est vastement utilisée en études religieuses et en sociologie, 
pour décrire des groupes religieux marginaux ou de petite taille. Cette expression, se voulant neutre, est préférée 
à celle de « secte », qui est utilisée de manière péjorative dans le langage populaire contemporain, dans le but de 
stigmatiser des petits groupes aux pratiques ou croyances non conventionnelles.  
5 Nous choisissons l’acronyme « LDS » pour raccourcir le nom de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours. « LDS » est en fait l’acronyme pour la version anglaise du nom de l’Église : The Church of Jesus Christ of 
Latter-day Saints.  
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le groupe, dorénavant dirigé par Brigham Young, pour former l’Église réorganisée de Jésus-

Christ des Saints des Derniers Jours6. Le schisme se produisit autour d’un désaccord concernant 

le Principe du mariage plural.  Cette doctrine, qui aurait été divinement révélée à Joseph Smith 

durant les années 1830, encourage les hommes mormons à prendre plus d’une épouse. Alors 

qu’il prit les commandes de l’Église, Brigham Young continua de promouvoir cette doctrine, 

qui déplaisait à Emma Smith et son fils. Ces derniers préférèrent établir leur propre Église 

monogame. Un deuxième schisme se produisit en 1890. Cette fois, c’est l’Église LDS qui décida 

d’abandonner la pratique du mariage plural, ce qui provoqua une scission entre les fidèles 

acceptant de retourner au mode de vie monogame et ceux qui demeurèrent dévoués au mariage 

plural. Ces derniers quittèrent l’Église LDS afin de former les premières communautés 

fondamentalistes7. Nous reviendrons sur l’histoire du mormonisme et sur la distinction entre les 

différents courants aux chapitres 3 et 4.   

Jusqu’à très récemment, l’Église LDS – qui est la plus grande Église mormone du point de vue 

démographique – cherchait à empêcher que le mot « mormon » soit utilisé pour désigner 

d’autres groupes qu’elle-même8. Cependant, ces autres groupes – que ce soit les communautés 

fondamentalistes ou Community of Christ – utilisent le mot « mormon » pour se décrire. Dans 

le cadre de cette thèse, le terme « mormon » sera utilisé pour décrire tous les groupes se 

réclamant du mormonisme, c’est-à-dire tous les groupes déclarant suivre les enseignements du 

Prophète Joseph Smith, et choisissant eux-mêmes d’utiliser ce qualificatif pour se décrire. 

Notons que le terme « mormon » a servi, au cours de l’histoire, des fonctions différentes. Tout 

d’abord utilisé de manière péjorative pour identifier les membres de l’Église de Jésus-Christ des 

Saints des Derniers Jours, le mot fut par la suite adopté par cette même Église, qui chercha à le 

réhabiliter et à se l’approprier de manière exclusive. Finalement, à l’automne 2018, l’Église LDS 

choisit d’éliminer complètement le terme « mormon » de son vocabulaire, et demande 

dorénavant qu’on ne l’utilise plus pour référer à l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers 

Jours et à ses membres (voir infra, Note sur l’utilisation du mot « mormon »).  

                                                           
6 Cette Église fut renommée Community of Christ en 2001. 
7 Dans le contexte mormon, le terme « fondamentaliste » se réfère aux groupes et aux personnes ayant continué 
de pratiquer le mariage plural après 1890. 
8 L’Église LDS se considère comme la seule véritable héritière de Joseph Smith.  
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La présente recherche concerne l’ensemble de la culture mormone. Cependant, une attention 

particulière sera portée sur le mariage plural – tel que pratiqué dans l’Église LDS jusqu’en 1890, 

et ensuite au sein des communautés fondamentalistes – ainsi que sur les conséquences de cette 

pratique pour la situation sociale et politique des mormons. C’est en grande partie autour de la 

polygamie, qui est largement rejetée par le mainstream9, que se situent les tensions, et parfois 

les conflits, qui opposent les mormons à la société américaine. Premièrement, les mormons 

fondamentalistes doivent négocier avec le fait qu’on criminalise leur mode de vie et que 

plusieurs désapprouvent cette pratique. Leurs plus fervents opposants sont des groupes chrétiens 

conservateurs, qui s’opposent moralement à la polygamie, ainsi que certaines féministes, qui 

considèrent la structure du mariage plural comme préjudiciable pour les femmes. De son côté, 

l’Église LDS est continuellement forcée de réaffirmer son statut monogame afin de solidifier la 

distinction avec les fondamentalistes.  

A travers une perspective constructiviste et une approche centrée sur la question de la déviance 

(décrites au chapitre 1), nous étudierons les stratégies de légitimation10 mises en place par les 

mormons polygames ainsi que l’Église LDS, qui cherchent à s’assurer une position favorable 

par rapport à la société américaine dominante. Les stratégies de délégitimation utilisées par ces 

groupes ainsi que par leurs détracteurs, notamment les militants anti-polygamie, seront 

également abordées. Nous prendrons tout d’abord en considération l’évolution historique du 

mouvement mormon et ses rapports avec la société et les médias, puis utiliserons la série de 

fiction Big Love comme étude de cas afin d’analyser les rapports intergroupes des mormons 

contemporains, c’est-à-dire les interactions des différentes communautés mormones entre elles 

ainsi qu’avec le mainstream.  

2) Quelques précisions à propos de la pratique de la polygamie chez les 
mormons fondamentalistes  

Dans le contexte mormon, le terme « polygamie » (ou « mariage plural ») réfère à la pratique 

du mariage spirituel entre un homme et plusieurs femmes, avec lesquelles il entretient des 

                                                           
9 Le mot mainstream peut être utilisé comme nom ou comme adjectif. Il se réfère, dans les deux cas, au courant 
dominant en présence, que ce soit dans l’ensemble d’une société ou dans un domaine particulier (Dictionnaire 
Larousse en ligne).  
10   Les stratégies de légitimation sont utilisées par un groupe désirant améliorer sa position sociale, alors que les 
stratégies de délégitimation servent à stigmatiser les membres d’un autre groupe. 
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relations séparées. Le terme exact pour décrire l’union d’un homme et de plusieurs femmes est 

« polygynie », à l’opposé de « polyandrie », qui désigne une relation matrimoniale entre une 

femme et plusieurs hommes. Nous choisissons cependant d’utiliser principalement « polygamie 

», « union plurale » et « mariage plural » pour décrire les pratiques des mormons 

fondamentalistes, puisque ce sont les expressions utilisées par les membres de cette 

communauté, ainsi que par les chercheurs. On considère qu’une famille devient polygame 

lorsqu’une deuxième épouse s’y joint. Il arriverait que dans certaines communautés, comme 

l’Église FLDS, les hommes prennent jusqu’à plusieurs dizaines d’épouses (Bramham, 2008; 

Musser, 2013; Wall, 2008). Ce phénomène demeure rare, et les familles plurales comprennent 

généralement trois ou quatre épouses11.  

Les mormons polygames, au cours de leur histoire, n’ont jamais milité pour que le 

gouvernement reconnaisse légalement plus d’un mariage. En effet, pour les personnes 

impliquées dans des unions plurales mormones, les documents légaux ne sont que des 

formalités : c’est l’union spirituelle, scellée par une autorité religieuse compétente, qui constitue 

le véritable mariage. C’est habituellement la première épouse qui obtient un mariage légal. Il 

arrive cependant que les arrangements soient différents, dans le cas de situations familiales 

particulières. Il peut également arriver que le rôle d’épouse légale change de mains au cours des 

années, selon les besoins spécifiques de chaque famille. Par exemple, Kody Brown, mormon 

fondamentaliste militant et vedette de l’émission de téléréalité Sister Wives12, divorça 

légalement de sa première épouse, Meri, afin d’épouser sa quatrième épouse, Robyn. Cette 

démarche fut entreprise afin que Kody puisse adopter les enfants de cette dernière, nés d’une 

union précédente13. Ces changements sur papier n’ont aucun impact sur le fonctionnement de 

la famille.  

                                                           
11 Une croyance répandue chez les mormons fondamentalistes veut qu’un homme doive épouser au minimum 
trois femmes afin d’accéder aux meilleures récompenses dans le royaume céleste. 
12 Voir infra, chapitre 5, Polygamie et société au niveau contemporain.  
13 Une trame narrative similaire est incluse dans Big Love, lorsque Bill Henrickson divorce légalement de Barb, sa 
première épouse, pour s’unir à sa deuxième épouse Nicki afin d’adopter Cara Lynn, la fille de cette dernière, née 
d’une union précédente (voir infra, chapitre 7, Les Henrickson).  
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Il importe également de souligner que les activistes mormons fondamentalistes contemporains 

ne luttent pas pour la légalisation du mariage plural, mais bien pour sa décriminalisation14. Ces 

militants ne réclament pas que les unions polygames soient reconnues par le gouvernement 

américain, mais bien qu’on ne poursuive pas en justice les gens choisissant d’adopter un mode 

de vie polygame. A cause de la criminalisation du mariage plural, les polygames camouflent 

généralement leurs unions et essaient de ne pas laisser de traces de celles-ci sur papier. Par 

exemple, les femmes mormones fondamentalistes accouchent souvent chez elles, afin de ne pas 

attirer l’attention sur l’identité du père de leurs enfants, et choisissent parfois de ne pas inclure 

le nom de celui-ci sur les certificats de naissance. Le statut légal de « conjoint de fait » n’entre 

pas en jeu dans le contexte polygame, puisque les mormons fondamentalistes ne cherchent pas 

à obtenir quelque reconnaissance que ce soit de la part de l’État. De toute manière, ce statut 

demeure rare aux États-Unis, et n’est autorisé que par neuf États américains15. 

Les polygames contemporains considèrent généralement que tous les membres d’une union, 

c’est-à-dire le mari et chacune de ses épouses, sont unis par les liens d’un mariage multiple. 

Cependant, les relations des femmes demeurent platoniques. Elles sont unies entre elles ainsi 

qu’avec leur mari pour « le temps et toute l’éternité » (et non jusqu’à ce que la mort les sépare), 

ce qui fait qu’elles sont engagées les unes envers les autres pour l’existence terrestre, mais 

également pour l’après-vie16. Les épouses d’un même mari sont donc liées religieusement dans 

un mariage éternel, mais n’utilisent pas le terme « d’épouse » pour s’identifier, lui préférant 

celui de « sœur-épouse » (« sister wife »). Ce lien peut être considéré comme un hybride entre 

la relation unissant des personnes mariées et celle reliant des sœurs : les épouses plurales sont 

mariées les unes aux autres, et coopèrent habituellement au bon fonctionnement de la famille, 

tout en n’étant pas amoureusement ou sexuellement impliquées entre elles. Les enfants de 

chaque épouse considèrent généralement toutes les femmes de leur père comme leurs mères, 

                                                           
14 La décriminalisation implique l’arrêt des sanctions, alors que la légalisation veut dire la ratification des unions 
polygames par l’État.  
15 Le Colorado, le District de Columbia, l’Iowa, le Kansas, le Montana, le Rhode Island, la Caroline du Sud, le Texas 
et l’Utah (Find Law, 2018).  
16 Les scellements matrimoniaux et familiaux éternels sont typiques du mormonisme. Les détails concernant la 
cosmologie et la théologie mormone seront présentés au chapitre 3. 
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bien que chaque mère assure, dans la plupart des cas, les soins de bases de ses enfants 

biologiques.  

 

 

Figure 1 : La structure des unions polygames 

 

Les sœurs-épouses peuvent partager une maison ou vivre de manière séparée. En général, 

l’époux divise son temps de manière égale entre les épouses, passant une ou plusieurs soirées 

avec chacune à tour de rôle. La plupart des familles polygames, qu’elles fassent partie d’un 

groupe traditionaliste, libéral ou qu’elles soient non affiliées, vivent de manière « nucléaire », 

c’est-à-dire que chaque famille polygame est sa propre unité. Il ne s’agit pas, même dans les 

groupes fermés aux visées autarciques, de systèmes de « communes » au sein desquels les 

individus vivraient sans attaches et où les liens familiaux ne seraient pas importants. Les familles 

mormones fondamentalistes tendent au contraire à avoir une structure assez rigide, le plus 

souvent patriarcale, et sont indépendantes les unes des autres, tout comme le sont les familles 

monogames de la population générale.  
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3) Observations et émergence du questionnement 
Le point de départ de cette recherche est quelque peu inhabituel, puisqu’il se situe hors de la 

sphère universitaire. En effet, notre intérêt pour le mormonisme, le mariage plural, ainsi que la 

représentation de ces phénomènes religieux dans la sphère publique, a émergé à partir d’une 

pratique récréative d’observation télévisuelle. A travers un visionnement de différentes 

émissions de téléréalité et de talk-shows, nous avons, vers le début des années 2000, remarqué 

un nouvel intérêt des médias pour le sujet du fondamentalisme mormon. Une attention 

particulière – voire presque exclusive – était alors portée à l’Église fondamentaliste de Jésus-

Christ des Saints des Derniers Jours (FLDS), notamment puisque Warren Jeffs17 venait de 

succéder à son père Rulon comme Prophète (en 2002). Cette représentation d’une culture 

religieuse minoritaire, dépeinte comme mystérieuse et potentiellement menaçante pour la 

société, a attiré notre attention. Nous avons gardé, au cours des années, un œil sur les éventuelles 

résurgences du sujet. Nous avons également commencé à consulter les écrits, populaires et 

scientifiques, concernant les mormons fondamentalistes et le mormonisme en général, avec le 

désir d’éclaircir et de nuancer les propos présentés dans les médias.  

Après avoir dédié quelques travaux au mormonisme au niveau du CEGEP et au baccalauréat, 

nous avons choisi d’étudier la représentation médiatique de ce courant religieux après 

l’admission à la maîtrise en 2013. Notre projet de mémoire proposait d’aborder un changement 

constaté lors de nos observations médiatiques, c’est-à-dire le passage graduel d’une 

représentation uniformément négative du fondamentalisme mormon à une représentation 

davantage nuancée, prenant en compte le point de vue de polygames pratiquants. Puisque le 

mémoire n’a pas été rédigé à cause d’un passage accéléré au doctorat, le projet fut repris et 

adapté aux exigences d’un travail doctoral. 

                                                           
17 Warren Jeffs est le Prophète de l’Église FLDS. Il est actuellement emprisonné, pusiqu’il a été reconnu coupable 
de plusieurs crimes, y compris d’avoir organisé le mariage de personnes mineures. Il est un des personnages les 
plus connus et controversés de la culture mormone fondamentaliste. Il fit abondamment les manchettes au début 
des années 2000, notamment lorsqu’il prit la fuite afin d’éviter d’être arrêté, ce qui causa une chasse à l’homme 
de plusieurs semaines très médiatisée (Bennion, 2012, p.32).   Warren Jeffs est aussi le personnage central des 
mémoires de plusieurs anciens membres de l’Église FLDS, qui racontent leur expérience au sein de ce groupe 
religieux en mettant l’accent sur les méfaits commis par ce dernier.  
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4) Problématique et objectifs de la recherche 
Après le schisme de 1890, qui vint distinguer les mormons fondamentalistes des membres de 

l’Église LDS devenue monogame, les individus et collectivités adhérant toujours à la doctrine 

des unions plurales entrèrent dans un état que la criminologue Marie-Andrée Pelland18 appelle 

un « retrait silencieux » (Pelland, 2007, p.117). Ce désir de vivre en retrait est lié  au statut 

d’illégalité de la polygamie dans les pays où les fondamentalistes la pratiquent (principalement 

les États-Unis, le Canada et le Mexique). 

Une panique morale (voir infra, chapitre 6) émergea au début des années 2000, autour de ces 

fondamentalistes restés dans l’ombre. C’est à ce moment que plusieurs controverses liées à la 

pratique de la polygamie attirèrent l’œil curieux des médias et du grand public, aux États-Unis 

comme à l’international19. L’événement le plus marquant, ou la culmination de la panique, fut 

le raid d’avril 2008 sur la communauté polygame de Yearning for Zion à Eldorado, au Texas. A 

l’issue de cette intervention, plusieurs centaines d’enfants furent temporairement déplacés, et de 

multiples poursuites judiciaires furent entreprises. Jusque-là discrets, les fondamentalistes se 

virent propulsés dans la sphère publique, et durent négocier avec une image médiatique aux 

connotations sensationnaliste. La couverture médiatique des événements ayant entouré le raid 

fut marquée par une tendance des reporters à insister sur les méfaits commis par certains 

individus, et à les présenter comme typiques de l’ensemble d’une culture religieuse pourtant très 

diversifiée. En réponse, les mormons polygames, surtout certaines familles issues de courants 

libéraux, développèrent des stratégies de légitimation médiatiques, dans le but de prendre le 

contrôle de leur image, et par le fait même de leur réalité sociale, légale et politique. Ces efforts 

peuvent être considérés comme ayant porté des fruits, puisque plusieurs commentateurs 

remarquèrent ce passage d’une image uniformément négative de la polygamie à une image 

pluraliste, nuancée et plus objective. 

Nous remonterons tout d’abord aux sources de la religion mormone, afin de saisir la manière 

dont la relation entre ce mouvement religieux et la société ambiante américaine a évolué avec 

le temps. Nous décrirons la manière dont, au fil des époques, l’Église de Jésus-Christ des Saints 

                                                           
18 Chaque auteur sera présenté dans le texte ou en note de bas de page, afin de préciser son domaine de 
recherche principal.  
19 Par exemple les déboires légaux du Prophète de l’Église FLDS, Warren Jeffs. 
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des Derniers Jours a su se normaliser aux yeux de la majorité protestante américaine, jusqu’à 

adopter une position peu conflictuelle lui permettant de maintenir un niveau de légitimité 

confortable. Nous considérerons également les divers conflits ayant éclaté entre mormons 

fondamentalistes et Église LDS, ainsi qu’entre ces groupes pratiquant la polygamie et la société 

dominante. En prenant en compte le contexte social et politique, ainsi que les représentations 

médiatiques, nous en viendrons à brosser un portrait de la situation des différents groupes 

mormons sur s’échiquier de l’ordre moral20 américain, avant l’arrivée de la plus récente panique 

morale.  

L’objectif général de la thèse sera d’analyser le changement dans les relations entre les groupes 

mormons et la société américaine durant les années 2000. La thèse prend aussi en compte des 

changements survenus depuis l’émergence de cette religion au 19e siècle, empruntant une 

perspective diachronique. Tout d’abord, nous prendrons en considération les tensions existant 

entre l’Église LDS et la société ambiante, puis les relations entre l’Église LDS, les groupes 

fondamentalistes, et le mainstream après l’interdiction du mariage plural par l’Église LDS en 

1890. Une attention particulière sera accordée au changement remarqué dans la représentation 

des mormons fondamentalistes dans la culture populaire nord-américaine depuis 2000, ainsi que 

sur les stratégies de légitimation publiques des activistes pro-polygamie. Nous prendrons aussi 

en compte les impacts de ces stratégies sur la réalité sociale, légale et politique. Il s’agira 

également de comprendre les articulations entre le discours mis de l’avant par les militants 

fondamentalistes, les stratégies de légitimation de l’Église LDS et les campagnes de 

délégitimation provenant de détracteurs du mariage plural. Finalement, la recherche visera à 

analyser les discours sur le genre, la famille et la sexualité se trouvant au centre des enjeux 

étudiés. Un modèle théorique sera présenté, et permettra de comprendre les relations entre la 

société dominante et les divers groupes se réclamant du mormonisme, ainsi que les effets des 

représentations médiatiques sur les situations concrètes des groupes religieux minoritaires à 

                                                           
20 « A moral order is always culturally constructed. It inheres in the meanings people give to their lives and to the 
behavior of others. These meanings are shaped by and expressed in language, not only the language of spoken 
and written words but also the language of gestures, bodily movement, and the arrangement of space. A moral 
order is more fluid than the idea of order may normally imply, for the meanings of which it is composed are 
subject to constant negotiation and redefinition. Yet the fluidity of it all is mapped onto the underlying stability. 
This is the stability that makes things seem not only familiar but right, as if violations were to be interpreted as 
deviations from social norms » (Wuhnow, 2005, p.95).  
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divers moments de l’histoire. Ce modèle pourrait également être utilisé pour étudier la situation 

d’autres groupes religieux ou sociaux. 

5) Le processus de la recherche 
Nous avons choisi de procéder à une étude de cas, en nous penchant en détail sur l’émission de 

télévision Big Love (TLC, 2006-2011), qui est largement considérée dans le milieu universitaire 

comme un des éléments déclencheurs du changement noté ci-haut. Cette série met en vedette 

une famille plurale fictive, les Henrickson, qui habite dans une banlieue tranquille de l’Utah. 

Elle vint introduire, dans la sphère médiatique, l’idée que le mode de vie polygame ne peut pas 

être réduit à l’image stéréotypée jusque-là mise de l’avant dans la culture populaire. A travers 

la construction habile de personnages attachants et réalistes, les créateurs de Big Love surent 

sensibiliser le public au vécu de familles polygames qui ont davantage en commun avec la 

famille américaine typique qu’avec les criminels présentés ponctuellement par les bulletins de 

nouvelles. A travers l’étude de cette émission, nous chercherons à mettre en lumière les 

stratégies militantes utilisées par les groupes fondamentalistes, mais aussi par l’Église LDS et 

les militants anti-polygamie, qui font aussi partie de la trame narrative de Big Love. Des liens 

seront tracés avec d’autres productions médiatiques mettant en scène un ou l’autre de ces 

groupes liés à la culture mormone, afin d’établir leur continuité avec Big Love. Car en plus de 

mettre en scène le vécu et les revendications des mormons polygames, cette série servit de 

tremplin à de vraies familles qui se lancèrent, quelques années après la mise en ondes de Big 

Love, dans des campagnes de légitimation médiatiques. C’est notamment le cas de la famille 

Brown, très connue pour sa participation à la téléréalité Sister Wives (TLC 2010-), qui est 

diffusée avec grand succès depuis 2010. 

Trois types de matériaux furent utilisés au cours du processus de recherche. Premièrement, 

comme dans toute recherche universitaire, les écrits existant au sujet du mormonisme, dans ses 

manifestations historiques et contemporaines, furent épluchés avec minutie. Des sources 

provenant de différents domaines scientifiques furent consultées, sans restriction particulière en 

ce qui concerne la discipline des chercheurs. Nous ne nous sommes pas limités à la sphère des 

études religieuses, mais avons plutôt à brossé un portrait global, puisque la précision du sujet 

favorisait cette démarche. Cette multidisciplinarité se reflète dans notre approche, qui fut 

modelée à partir du sujet à l’étude et des phénomènes observés. Toutefois, les deux disciplines 
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dominantes sont l’anthropologie des médias et l’étude des nouveaux mouvements religieux. 

Deuxièmement, la série Big Love fut méticuleusement décortiquée. Chaque épisode fut passé 

au peigne fin (53 épisodes, sur 5 saisons), autant au niveau de la rhétorique présentée par les 

personnages, qu’au niveau de la cinématographie. A l’aide d’une grille d’analyse Excel, les 

éléments importants relevés durant le visionnement furent classés, à partir d’une liste de thèmes. 

Certains de ces thèmes étaient préétablis, alors que d’autres émergèrent durant le processus 

d’analyse. Une attention particulière fut portée aux rapports intergroupes et aux contrastes 

établis entre les différents groupes mormons présentés dans la série, étant donné la perspective 

interactionniste et constructiviste sur laquelle se développa la recherche. Finalement, des 

matériaux secondaires furent pris en considération, lorsqu’il fut jugé pertinent de le faire. Il 

s’agit de matériaux de diverses natures : des livres de type « mémoire », des épisodes 

d’émissions de téléréalité et de talk-shows, des campagnes publicitaires, etc.21 Ces matériaux 

furent également traités à l’aide de grilles d’analyses thématiques Excel, qui furent adaptées à 

chaque contenu. Le cadre conceptuel et la méthodologie sont présentés en détail au chapitre 1. 

Nous adoptons, dans cette thèse, une perspective constructiviste, selon laquelle la déviance ne 

serait pas un état concret ou une essence évaluable, mais plutôt une étiquette appliquée à certains 

groupes – le plus souvent des minorités – par les couches dominantes d’une société. Cette 

perspective est au cœur de la recherche ancrée qui nous permit d’établir le modèle théorique 

central à la thèse. Ce modèle, développé à travers la recherche diachronique menée, comprend 

quatre catégories (normalité, étrangeté, exotisme et folk devils). Il se développe autour de deux 

grands axes (familiarité-inconnu et intégration-séparation) et illustre la nature changeante des 

conceptions de la déviance selon les époques. Sa visée principale est de comprendre les 

interactions entre les groupes mormons et la société américaine, à travers leurs évolutions 

historiques et contemporaines. Ces changements dans les dynamiques interactionnelles sont 

généralement le fruit de stratégies de légitimation et de délégitimation mises en place par les 

mormons et leurs opposants. Les stratégies de légitimation sont utilisées par les minorités 

stigmatisées afin d’améliorer leur position par rapport au mainstream. Les stratégies de 

                                                           
21 Voir l’Annexe II.   
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délégitimation, pour leur part, servent à repousser un groupe minoritaire vers une position 

désavantageuse, ou à l’y maintenir. Le modèle sera présenté de manière détaillée au chapitre 1.  

6) L’originalité de la thèse 
Les études concernant le mormonisme sont légion, et proviennent de différents cercles 

universitaires. De l’attention est évidemment portée à ce courant dans le domaine des sciences 

des religions, entre autres par les chercheurs spécialisés dans l’étude des nouveaux mouvements 

religieux, mais aussi en histoire, en sociologie et en science politique. Bon nombre des 

recherches historiques concernant le mormonisme proviennent de scientifiques mormons, qui 

visent à mettre en lumière l’évolution de leur propre tradition religieuse22. Claudia et Richard 

Bushman, dont les travaux seront cités à plusieurs reprises dans la thèse, sont probablement les 

plus célèbres d’entre eux. Leurs recherches sont largement célébrées à l’intérieur et à l’extérieur 

de la culture mormone. D’autre part, de plus en plus de chercheurs non mormons s’intéressent 

au sujet. Une partie de cet intérêt est lié au niveau d’attention accru porté à ce mouvement depuis 

le début des années 2000. Bon nombre de scientifiques choisirent de s’intéresser à l’Église LDS 

à cause des Jeux olympiques de Salt Lake City – capitale de l’État de l’Utah, fondé par les 

mormons – en 2002, et plus tard à cause de la campagne présidentielle du candidat républicain 

Mitt Romney – sans doute l’un de leurs plus célèbres adeptes – en 2012. De leur côté, les 

fondamentalistes sont à la source de plusieurs études, mais l’intérêt qu’on leur porte est un peu 

plus récent et est surtout lié au changement dans les représentations décrit plus tôt.  

Les controverses qui attirèrent l’œil des journalistes, et par ricochet du grand public, 

intéressèrent également les chercheurs. L’anthropologue Janet Bennion fut la première à publier 

un livre traitant directement de la nouvelle visibilité des mormons fondamentalistes dans les 

médias de masse (Polygamy in the Primetime (2012)). Quelques articles scientifiques sur le 

sujet parurent également, notamment au sein des études du genre et des études queer. La thèse 

vient s’inscrire en continuité avec ces travaux pertinents, et cherche à contribuer à la discussion 

concernant non seulement la modification récente de l’image de la polygamie, mais aussi les 

changements successifs dans les relations entre les groupes mormons et la société américaine. 

Nous chercherons également à exposer les tensions en place entre les différentes branches du 

                                                           
22 Nous préciserons, tout au long de la thèse, lorsque les auteurs sont eux-mêmes mormons.  
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mormonisme, c’est-à-dire les groupes faisant partie de la culture fondamentaliste et l’Église 

LDS.                  

Le modèle théorique inédit qui est au cœur l’étude démarque la thèse de recherches précédentes 

ayant pris pour objet le changement récent dans la représentation des mormons polygames aux 

États-Unis. Bien que des chercheurs aient souligné ce changement, la combinaison des 

perspectives historique et contemporaine dans laquelle se positionne la recherche, l’accent sur 

les stratégies publiques utilisées, ainsi que la présentation de ces stratégies au sein d’un modèle 

théorique font l’originalité de l’étude. De plus, le positionnement de la thèse à l’intersection des 

sciences des religions et de l’anthropologie des médias apporte une saveur unique à la recherche, 

qui s’appuie également sur des études provenant d’autres domaines, incluant les études légales, 

les sciences politiques, l’histoire et la sociologie. 

Une des clés d’analyse du discours des mormons fondamentalistes contemporains, 

principalement des femmes qui agissent en porte-parole, se trouve dans la tendance 

postféministe contemporaine. Bien que le postféminisme, qui s’articule autour, à la suite et en 

conjonction avec les courants féministes présents et passés, puisse représenter un cadre 

théorique, il n’est pas utilisé de cette manière dans la thèse. Nous abordons plutôt le 

postféminisme en tant qu’objet d’étude. Il s’agit d’étudier les tonalités postféministe du discours 

des épouses plurales, au même titre que nous cherchons à comprendre la manière dont les 

mormons monogames de l’Église LDS se réclament d’une identité chrétienne dans le but de 

faciliter leurs relations avec la société dominante. Puisqu’il ne fait pas partie de notre 

positionnement, le postféminisme n’est pas présenté dans le chapitre expliquant le cadre 

conceptuel, mais plutôt dans le chapitre 8, qui aborde le discours des sœurs-épouses de la famille 

Henrickson dans Big Love. Cette compréhension du discours des femmes mormones 

fondamentalistes comme postféministe est une des innovations majeures de cette thèse.  

La thèse innove également dans son analyse complète de la série télévisée Big Love. Bien que 

cette série ait été abordée par quelques auteurs, elle ne fut jamais traitée dans son entièreté (5 

saisons) et analysée minutieusement dans le but de mettre en lumière les stratégies de 

légitimation et de délégitimation y étant présentées. L’introduction du concept de différenciation 

par degré est une autre originalité de la thèse. Ce concept, qui émergea de notre analyse ancrée 
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des représentations médiatiques du fondamentalisme mormon, cherche à mettre en lumière les 

différenciations successives établies entre les groupes marginaux. Il sera introduit au chapitre 7. 

Dès lors, la recherche vise surtout à comprendre la manière dont les mormons, de tous les 

courants et à diverses époques, ont modelé leurs stratégies de légitimation et de délégitimation 

autour des discours dominants en place à chaque moment de l’histoire. Chacun des chapitres 

des parties 2 et 3 de la thèse se veut l’illustration d’une ou de plusieurs de ces stratégies, qui ne 

peuvent être comprises qu’en rapport avec le contexte dans lequel elles furent élaborées. Le 

chapitre 12, pour sa part, comprend un retour sur les tactiques utilisées à différentes époques, 

mais aussi une mise en contexte des stratégies contemporaines des mormons fondamentalistes 

par rapport à certaines tendances libérales de la société dominante, quand il en vient à la 

sexualité et la famille.  

La première partie de la thèse regroupera les considérations théoriques relatives au travail 

effectué, et présentera le modèle élaboré en détail. Ce modèle sera ensuite repris à la fin de 

plusieurs des chapitres dans le but d’illustrer schématiquement les stratégies cernées, ainsi que 

les changements produits par ces stratégies dans les relations intergroupes des communautés à 

l’étude. La seconde partie se veut un survol de l’émergence du mormonisme au 19e siècle et de 

la création et du développement du mouvement fondamentaliste jusqu’à aujourd’hui. Une 

attention particulière sera portée, au chapitre 6, sur la relation entre mormonisme et médias, 

ainsi que sur les effets que peut engendrer l’utilisation des médias par des groupes minoritaires. 

La troisième partie de la thèse comprendra l’étude de cas de la série Big Love, à travers laquelle 

nous ferons ressortir les stratégies récentes des mormons et de leurs détracteurs. Finalement, la 

quatrième partie offrira un retour sur les éléments présentés précédemment, ainsi qu’une 

contextualisation des stratégies contemporaines utilisées par les mormons polygames, ce qui 

permettra d’expliquer le récent tournant positif dans les représentations de ce groupe religieux 

marginal.  
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Première partie 

Méthodologie et modèle théorique 
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La première partie de la thèse comprend la méthodologie adoptée durant la recherche, ainsi que 

le cadre conceptuel structurant nos réflexions. Par la suite, le modèle théorique développé au 

cours du processus de théorisation ancrée sera présenté. Les deux premiers chapitres sont 

supportés par une documentation exhaustive, et introduisent les concepts principaux qui seront 

repris ponctuellement dans les chapitres subséquents.  

Le premier chapitre débutera par la présentation des orientations précises de la thèse, ainsi que 

des principes essentiels de la théorisation ancrée. Le processus de la recherche sera par la suite 

minutieusement décrit et le cadre conceptuel sera introduit. Nous présenterons pour commencer 

le concept de déviance, qui est au cœur de la thèse, et aborderons les écrits scientifiques 

concernant les rapports intergroupes. Cette partie de la thèse s’inspire du domaine de la 

psychologie sociale, notamment des écrits de Gordon Allport.  

Le deuxième chapitre comprend la description détaillée du modèle théorique, tout d’abord au 

niveau conceptuel. Le modèle sera par la suite opérationnalisé et chacune de ses catégories 

seront introduites avec précision. Finalement, la manière dont le modèle sera appliqué au 

contexte de notre étude de la représentation du mormonisme sera expliquée.  

Après avoir établit les bases de la recherche, nous nous pencherons, dans la deuxième partie, 

sur notre étude du mouvement mormon.  
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Chapitre 1 : Méthodologie et cadre conceptuel 
 

Dans les discussions concernant le mormonisme et la pratique du mariage plural chez certains 

groupes se réclamant de cette tradition religieuse, la question de la déviance23 émerge 

rapidement, principalement dans les discours d’individus et de groupes s’opposant à la 

polygamie. En adoptant un point de vue constructiviste de la déviance, qui est une position 

souvent favorisée par les chercheurs en sciences sociales se penchant sur les groupes marginaux 

ou minoritaires – notamment les nouveaux mouvements religieux – la thèse ne cherche pas à 

désigner l’un des discours concernant le mariage plural comme juste et à disqualifier les autres, 

mais bel et bien à exposer les relations en place entre ces discours et l’impact de ces relations 

sur les positions sociales des groupes impliqués.  

Ce chapitre débute par la présentation de la méthodologie adoptée pour la recherche. Les 

questions de recherche et les orientations générales seront tout d’abord détaillées, puis suivies 

de l’explicitation de la démarche de théorisation ancrée qui s’avéra centrale pour l’élaboration 

de la structure de la thèse et l’analyse des matériaux médiatiques. Pour finir, les considérations 

relatives au processus de recherche seront indiquées, particulièrement en ce qui a trait au choix 

et à la collecte des matériaux, à l’analyse de ceux-ci, ainsi qu’à la construction du modèle 

théorique qui sera présenté au chapitre 2.  

La seconde partie du présent chapitre traitera du cadre conceptuel soutenant la recherche. Nous 

y aborderons tout d’abord la question de la déviance – qui est l’une des notions les plus 

importantes pour la thèse – en justifiant l’utilisation d’une perspective constructiviste et d’une 

focalisation sur les relations intergroupes. Il sera notamment question des théories du conflit et 

de l’étiquetage, ainsi que de la relation entre la déviance et les médias. Les concepts clés issus 

des recherches sur les rapports intergroupes seront par la suite présentés, entre autres la 

catégorisation et les notions d’endogroupe et d’exogroupe, de préjugé, de stéréotype et de 

discrimination. Nous nous pencherons enfin sur les recherches de scientifiques – principalement 

                                                           
23 Bien que le terme « déviance » soit utilisé de manière péjorative dans le langage courant, entre autres pour 
désigner des personnes ou des groupes dont les agissements sont considérés comme « mauvais » ou 
« dommageables », la déviance sera comprise de manière neutre dans le cadre de la thèse. Une discussion 
théorique concernant la déviance sera incluse dans le cadre conceptuel présenté dans ce chapitre.  



19 
 

des psychologues – s’étant intéressés aux modalités d’amélioration des relations entre les 

différents groupes sociaux. 

Ce chapitre fera office de fondement pour le chapitre suivant, qui traitera de manière exhaustive 

du modèle théorique. Ce modèle servira à mettre en lumière les relations entre les groupes 

mormons et la société dominante, ainsi qu’entre les différentes branches du mormonisme, et à 

expliquer la manière dont les stratégies utilisées par certains groupes peuvent les aider à modifier 

leur position par rapport au mainstream. Les concepts présentés dans le premier chapitre seront 

repris, implicitement ou explicitement, dans les descriptions des catégories du modèle, qui a 

pour base la théorie de l’étiquetage et la conception variable de ce qui constitue la déviance – 

en lien avec la culture religieuse mormone – selon les époques. 

Méthodologie  
1) Questions de recherche et orientations générales 

Les mormons, qui attirent l’attention depuis leurs prémices au 19e siècle, sont représentés à 

travers les médias de manière fluctuante, tantôt élogieuse, tantôt discriminatoire et scrutés plus 

ou moins intensément selon les époques. Depuis près d’une vingtaine d’années, une attention 

particulière semble être portée sur les membres de l’Église LDS – notamment à cause de leurs 

valeurs religieuses particulièrement conservatrices – mais aussi sur les fondamentalistes : les 

groupes les plus controversés d’abord, puis plus récemment sur les membres militants actifs 

dans la sphère médiatique.  

Cette thèse se penchera plus particulièrement sur les stratégies de légitimation des activistes pro-

polygamie, afin de comprendre leur fonctionnement et leurs articulations. Elle cherchera aussi 

à comprendre les influences de ces revendications sur quatre dimensions particulières, à savoir 

1) la représentation du fondamentalisme mormon dans les médias nord-américains; 2) les 

conceptions de la famille, de la sexualité et des rapports de genre dans la société ambiante; 3) la 

situation légale, politique, sociale et culturelle des groupes polygames; et 4) la place de ces 

groupes dans l’imaginaire collectif. Il s’agit également de s’interroger sur les liens entre les 

stratégies publiques des mormons polygames et les stratégies de légitimation propres aux autres 

groupes formant la culture mormone au sens large, ainsi que les stratégies de délégitimation 

employées par les militants anti-polygamie en Amérique du nord. 
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Dans cette optique, cette thèse vise à comprendre les changements dans la représentation des 

différents groupes mormons depuis le 19e siècle jusqu’à aujourd’hui, en mettant plus 

particulièrement l’accent sur l’évolution des représentations concernant les mormons 

fondamentalistes depuis le début des années 2000. Il sera question de mettre en lumière les 

stratégies de chaque groupe impliqué – mormon ou extérieur à cette culture religieuse – et de 

décrire les liens et les relations existant entre ces stratégies, en s’interrogeant sur les effets 

qu’elles peuvent avoir les unes sur les autres et sur la réalité des groupes revendicateurs. Ces 

découvertes seront mises en lien, tout au long du texte, avec le contexte social, légal et politique 

plus large dans lequel elles se sont inscrites, historiquement et de manière contemporaine.  

Ces dynamiques et interactions seront illustrées à l’aide du modèle théorique créé à cet effet. A 

chacune des époques recensées, le modèle sera utilisé afin de présenter la situation des groupes 

mormons par rapport à la société américaine, ainsi que, lorsque ce sera pertinent, les relations 

que ces groupes entretiennent entre eux. Ce modèle est issu de la démarche de théorisation 

ancrée, qui est au cœur des observations longitudinales décrites dans l’introduction générale, et 

a donc été constitué à partir des réalités particulières du mormonisme, mais pourrait 

potentiellement être utilisé dans l’étude des interactions sociales et médiatiques d’autres groupes 

minoritaires. Le modèle met non seulement en scène la manière dont les groupes peuvent 

changer de position par rapport au mainstream selon les époques, mais présente aussi de manière 

schématique les stratégies employées et les effets de celles-ci, tout en tenant compte du contexte 

global dans lequel elles s’inscrivent. Le concept central de ce modèle est la déviance, qui sera 

abordée en détails dans le présent chapitre.  

2) La théorie ancrée 
L’analyse et le modèle théorique présentés au cœur de cette thèse sont le fruit d’une démarche 

qualitative. Dans la démarche entreprise, nous désirions parvenir à une compréhension d’un 

phénomène spécifique (l’évolution de la représentation des groupes mormons au niveau 

historique et contemporain), en décrivant et en interprétant les faits et les relations observées. 

L’approche qualitative est fréquemment utilisée dans le domaine de l’étude des médias, entre 
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autres en ce qui concerne la religion dans les médias (ex. Bennion24, 2012; Weber25, 2007). Dès 

le début de l’élaboration du projet ici présenté, la collaboration avec une équipe de recherche 

dirigée par la spécialiste de la religion Kim Knott et le sociologue Christopher Helland, dans le 

cadre du Projet religion et diversité basé à l’Université d’Ottawa de 2009 à 2017 (dont Lori G. 

Beaman était la chercheure principale), fut très fructueuse. A partir de 2013, nous avons eu 

l’opportunité de participer à ces travaux ainsi qu’au projet spécifique Religion on an Ordinary 

Day26, notamment l’élaboration de la structure de codage utilisée pour analyser les données 

répertoriées. Notre manière d’aborder la recherche se distingue cependant de l’analyse de 

contenu, inspirée de la méthode de l’analyse de discours27, généralement privilégiée par les 

membres de ce groupe de recherche (ex. Knott, Poole et Taira28, 2013; Taira, 2013). Alors que 

ceux-ci utilisent des méthodes quantitatives statistiques comme base de leurs analyses – par 

exemple afin de déterminer la fréquence à laquelle différents thèmes liés à la religion sont 

présents dans des textes journalistiques – la présente recherche évite presqu’entièrement les 

données statistiques pour favoriser une approche presque entièrement qualitative.  

Plutôt que de choisir une méthodologie d’analyse de contenu et de réaliser une analyse 

fréquentielle des discours étudiés, afin de déterminer les conditions de production et la nature 

des producteurs de ces discours, nous avons privilégié une méthode d’analyse par théorisation 

ancrée (grounded theory), qui représente davantage une « (…) démarche itérative de 

théorisation progressive d’un phénomène » (Paillé29, 1994, p.151). La théorie ancrée, qui s’est 

                                                           
24 Janet Bennion est une anthropologue américaine spécialiste du fondamentalisme mormon. Elle est basée au 
Lyndon State College.  
25 Brenda R. Weber est une chercheure spécialisée dans les questions de genre. Elle est affiliée à l’Université 
d’Indiana.  
26 Ce projet, auquel ont contribué des chercheurs de différents contextes nationaux (Canada, Royaume Uni, 
Australie et Finlande), dont Solange Lefebvre, directrice de notre projet de thèse, avait pour but de comparer la 
manière dont est représentée la religion dans les journaux lors d’une même journée, le 17 septembre, durant 
trois années consécutives (2013, 2014 et 2015). Nous avons également collaboré avec la professeure Solange 
Lefebvre et Imane Khlifate à la rédaction d’un chapitre tiré de ce corpus de données, concernant le traitement de 
la religion dans les médias québécois (à paraître). 
27 L’analyse de discours se concentre sur les aspects textuels (grammaire, figures de style, syntaxe, formes 
sonores, significations explicites et contexte) et les aspects contextuels (mécanismes de production et de 
réception, attention particulière à la reproduction de l’idéologie et de l’hégémonie, lien entre les structures 
discursives et les interactions sociales) d’un discours textuel ou oral (selon la chercheure en communications 
Deborah Lupton, 1992, p.145).  
28 Kim Knott (Université Lancaster), Elizabeth Poole (University Keele) et Teemu Taira (Université d’Helsinki et de 
Turku) sont notamment spécialisés dans l’étude des religions et des médias.  
29 Pierre Paillé est professeur à la Faculté d’éducation de l’Université de Sherbrooke.  
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développée à partir des travaux des sociologues Glaser et Strauss dans les années 196030, est 

maintenant une des méthodologies les plus utilisées dans le domaine de la recherche qualitative 

(Bryant et Charmaz, 2007, p.1; Haig, 1995, p.1; Paillé, 1994, p.148). Il s’agit d’une approche 

méthodologique utilisant des techniques inductives et itératives dans le but d’approcher les 

données d’une manière systématique, permettant de construire des catégories pouvant être mises 

en lien dans le cadre d’une théorie ou d’un modèle théorique (Byrant et Charmaz31, 2007, p.1; 

Guest, MacQueen et Namey32, 2012, p.12). L’expression « théorie ancrée » renvoie ainsi à une 

méthode, mais également au type de théorie émergeant de l’utilisation de cette méthode, c’est-

à-dire une théorie « (…) that is grounded in the words and actions of those individuals under 

study » (Goulding33, 2005, p.296). Certains auteurs distinguent donc la « méthode de la théorie 

ancrée » de la « théorie ancrée », résultat de l’application de la méthode (Bryant et Charmaz, 

2007, p.3).  

La clé de la théorie ancrée est qu’elle – comme son nom l’indique – vient s’ancrer dans les 

données qualitatives qui la génèrent et prend racine dans une perspective interactionniste et une 

approche constructiviste des rapports sociaux (Goulding, 2005, p.295; Haig34, 1995, p.1; Mills, 

Bonner et Francis35, 2006, p.26; Starks et Brown Trinidad36, 2007, p.1374). A l’instar des 

interactionnistes, les chercheurs utilisant la théorie ancrée accordent une attention particulière à 

l’étude des processus sociaux afin de mettre sur pied une explication théorique conditionnelle à 

la situation étudiée : « Both the theoretical perspective [interactionnisme] and the method 

[théorie ancrée] assume an agentic actor, the significance of studying processes, the emphasis 

on building useful theory from empirical observations, and the development of conditional 

theories that address specific realities » (Bryant et Charmaz, 2007, p.21). Cette thèse adopte une 

                                                           
30 Le premier ouvrage présentant la théorie ancrée est de leur cru : Glaser, B. et Anslem S. (1967). The Discovery 
of Grounded Theory: Strategies for Qualitative Research. Chicago : Aldine de Gruyter.  
31 Antony Bryant est professeur de technologie à l’Université Leeds Beckett. Kathy Charmaz est sociologue. Elle 
est basée à l’Université Sonoma State.  
32 Greg Guest est un anthropologue américain. Kathleen M. MacQueen est une anthropologue affiliée à 
l’Université de Caroline du Nord. Emily E. Namey est spécialiste de la santé publique.  
33 Christina Goulding est professeure au Département de marketing de l’Université de Birmingham.  
34 Brian D. Haig est psychologue. Il est basé à l’Université de Canterbury.  
35 Jane Mills est professeure en sciences de la santé à l’Université James Cook. Ann Bonner est professeure de 
sciences infirmières à l’Université Queensland. Karen Francis est professeure de sciences infirmières à l’Université 
James Cook.  
36 Helene Elizabeth Starks est une spécialiste américaine de la santé publique et de la bioéthique. Susan Brown 
Trinidad est chercheure dans le domaine de la santé à l’Université de Washington.  
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perspective interactionniste et une approche constructiviste, qui a permis d’élaborer une théorie 

ayant pris source dans les matériaux historiques et médiatiques récoltés lors de la collecte de 

données.  

Cette élaboration graduelle d’un modèle théorique est caractéristique de la méthode de la théorie 

ancrée. En effet, les théories ancrées tendent à s’élaborer au cours du processus de recherche, 

plutôt qu’au tout début de celui-ci, alors que la collecte des données et l’analyse se produisent 

de manière simultanée (Paillé, 1994, p.152; Strauss et Corbin37, 1994, p.278). Comme 

l’explique Paillé (1994) : « (…) une théorie ancrée est construite et validée simultanément par 

la comparaison constante entre la réalité observée et l’analyse en émergence » (p.150). La 

méthode de la « comparaison constante », du va-et-vient entre les données et la théorie 

émergente, permet au chercheur de dépasser le niveau de la première description des données et 

d’établir une théorie basée sur l’utilisation de concepts et de catégories précisément élaborées 

pour structurer la situation identifiée comme étant au centre de la recherche (Haig, 1995, p.6; 

Goulding, 2005, p.297; Mills, Bonner et Francis, 2006, p.27). A la différence des théories 

explicatives, ces théories tendent à être principalement descriptives et présentées de manière 

schématique, dans le but de représenter les relations en place entre les différentes catégories 

présentées dans le modèle (Starks et Brown Trinidad, 2007, p.1377). La conceptualisation est 

d’ailleurs au cœur de la théorie ancrée : grâce à l’utilisation de cette méthode, le chercheur est 

en mesure de générer ses propres concepts à partir des données récoltées plutôt que d’appliquer 

des concepts préalablement établis par d’autres chercheurs (Glaser38, 2002, p.23). Il pourra par 

la suite intégrer ces concepts au sein d’un modèle, afin d’identifier les patterns d’interaction en 

présence, des processus et des mouvements possibles (Ibid; Strauss et Corbin, 1994, p.278). 

Cette identification de patterns est l’un des processus les plus importants dans l’établissement 

d’une théorie ou d’un modèle théorique ancré.  

C’est un modèle théorique ancré dans les données repérées à partir de matériaux médiatiques, 

et plus largement d’une revue de littérature exhaustive, qui servira de moelle épinière de cette 

thèse. C’est à travers ce modèle, créé par le biais un processus de va-et-vient entre les données 

                                                           
37 Anselm Strauss (1916-1996) était un célèbre sociologue américain. Juliet M. Corbin est une sociologue 
américaine.  
38 Barney G. Glaser est un sociologue américain.  
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et une démarche de conceptualisation, que nous chercherons à décrire les stratégies utilisées par 

les différents groupes mormons dans la sphère publique.  

3) Le processus de la recherche 
a) Choix des matériaux et collecte des données 

En accord avec les normes méthodologiques de la théorie ancrée, nous avons cherché à inclure 

dans le corpus d’analyse des points de vue diversifiés, émanant d’acteurs ayant des opinions 

divergentes par rapport aux dynamiques étudiées (Starks et Brown Trinidad, 2007, p.1375; 

Strauss et Corbin, 1994, p.280). Cette inclusion de différents points de vue s’avère essentielle 

pour l’établissement d’une théorie ancrée mettant en lumière les patterns d’interaction entre les 

diverses catégories identifiées au sein d’un modèle :  

In grounded theory, concepts are formulated and analytically developed, conceptual 
relationships are posited – but we are emphasizing here that they are inclusive of multiple 
perspectives of the actors. Thus grounded theories, which are abstractions quite like any 
other theories, are nevertheless grounded directly and indirectly on perspectives of the 
diverse actors toward the phenomena studied by us. Grounded theories connect with this 
multiplicity of perspective with patterns and processes of action/interaction that in turn 
are linked with carefully specified conditions and consequences (Strauss et Corbin, 
1994, p.280). 

Nous avons donc cherché à nous baser sur des voix représentant les diverses perspectives des 

groupes mormons et de leurs détracteurs, dans le but de parvenir à des abstractions 

représentatives des dynamiques de l’ensemble du phénomène étudié.   Ces différentes voix – le 

discours précis des acteurs faisant partie de l’échantillonnage – sont donc la source des 

catégories et des concepts formant le modèle théorique (Glaser, 2002, p.25). A cause de cet 

accent mis sur la multiplicité des points de vue, nous avons cherché à suspendre notre jugement 

au cours de la recherche, par le biais de ce que plusieurs phénoménologues et d’autres 

chercheurs en sciences humaines et sociales appellent le « bracketing » (Starks et Brown 

Trinidad, 2007, p.1376).  

Cette attention portée sur le discours des sujets étudiés doit, pour être efficace, inclure une 

suspension du jugement de la part du chercheur désireux de percevoir les faits tels qu’ils se 

présentent. Cette « mise entre parenthèses » des jugements moraux est qualifiée d’ « épochè » 
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par la tradition phénoménologique (Capps39, 1995, p.114; King40, 1995, p.51). Cette manière 

de mettre entre parenthèses ses opinions et points de vue avant d’aborder la réalité d’autrui, 

aussi différente soit-elle, est présentée par le phénoménologue de la religion Ninian Smart 

comme un « agnosticisme méthodologique », qui aide le scientifique à mettre l’accent sur 

l’Autre et sa vision du monde, qu’il est nécessaire d’aborder avec une touche d’empathie sans 

tomber dans l’apologie (Chryssides41, 2014, p.172). Ainsi, il ne faudrait pas confondre empathie 

et sympathie : « Unlike sympathy, empathy is not a feeling of rapport but an analytical tool, and 

it is therefore not a matter of cultivating ‘positive vibrations’ about a religion, or being able to 

imagine what it must be like to be one of the various practitioners that comprise each religion » 

(Ibid). Telles sont les attitudes et les intentions qui nous ont guidés dans l’établissement du 

corpus et le choix des matériaux et des perspectives adoptées.  

Les matériaux relatifs au changement dans la représentation des fondamentalistes 
Les matériaux furent sélectionnés en raison des rôles qu’ils ont joué dans le changement décrit 

au cœur de cette thèse. Il s’agit de matériaux représentatifs de la situation antérieure au 

changement, ayant contribué à la modification de la représentation, puis, représentant la 

situation, davantage nuancée, observée dans les dernières années. Il s’agit principalement 

d’épisodes de téléréalités, de talkshows, de livres de type « mémoire » et de séries de fiction qui 

furent recueillis lors des observations longitudinales décrites dans l’introduction. Ce corpus 

continua ensuite à être alimenté au cours du processus de recherche, étant donné la découverte 

et la production d’autres matériaux.  

Les épisodes de talkshows sélectionnés sont tirés de différentes émissions très populaires 

diffusées durant la journée (daytime talkshows), comme The Oprah Winfrey Show (CBS), Dr. 

Phil (CBS), Ellen (CBS) et Anderson (CBS). Il s’agit d’épisodes abordant le sujet du mariage 

plural chez les mormons fondamentalistes, soit par le biais de reportages journalistiques de type 

« enquête » (ex. « Brainwashed Brides », Dr. Phil (CBS), 2 août 2005); « Polygamy in America. 

Lisa Ling Reports », The Oprah Winfrey Show (CBS), 26 octobre 2007), soit d’entrevues avec 

des familles plurales ou d’anciens polygames (ex. « Sister Wives », Anderson (CBS), 29 

                                                           
39 Walter H. Capps (1934-1997) était un chercheur en sciences des religions et un politicien américain.  
40 Ursula King est une spécialiste américaine de la religion et de la spiritualité. 
41 George Chryssides est un chercheur britannique en sciences des religions.  
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septembre 2011; « Love Times Three », Dr. Phil (CBS), 23 décembre 2011). Ces matériaux 

sont principalement ceux qui témoignent du changement remarqué (matériaux témoins), alors 

que le point de vue des polygames a graduellement trouvé une tribune plus favorable dans des 

médias de masse de la société américaine.  

Les téléréalités choisies mettent en scène la vie quotidienne de familles polygames (Sister Wives, 

My Five Wives, Polygamy USA) ou présentent la manière dont des membres de groupes 

fondamentalistes décident de quitter leur communauté, et d’aider d’autres personnes à faire de 

même (Breaking the Faith, Escaping the Prophet). Ces matériaux furent divisés en deux groupes 

selon leurs caractéristiques, que nous avons choisi de désigner de la manière suivante : les 

matériaux contributifs, c’est-à-dire ceux mettant en scène un discours émanant de l’intérieur des 

communautés polygames, puisqu’ils ont permis la diffusion graduelle d’une vision pro-

polygamie dans le discours médiatique; pour leur part les matériaux antagonistes sont ceux 

représentant la vision des détracteurs du mariage plural, et leur quantité est plus élevée au début 

de la période déterminée.  

Les livres de type « mémoire » sont également divisés entre ces deux catégories (matériaux 

contributifs et matériaux antagonistes). Nous avons sélectionné les mémoires rédigés par deux 

familles plurales (Becoming Sister Wives (2012) de la famille Brown et Love Times Three (2011) 

de la famille Darger), ainsi qu’un assortiment de mémoires d’anciens polygames expliquant leur 

décision de quitter le fondamentalisme. Un tri fut effectué au sein des mémoires des anciens 

polygames, étant donné la grande quantité disponible, et dans le but de créer un échantillon 

représentatif, comprenant des auteurs associés à différents groupes : l’Église FLDS, l’Apostolic 

United Brethren (ou AUB), le groupe Le Baron et un petit groupe se nommant The True and 

Living Church of Jesus Christ of Saints of the Last Days (ou TLC).  

Afin d’analyser les différentes stratégies de relations publiques mises de l’avant par l’Église 

LDS, deux matériaux ayant revêtu une importance particulière – par leur ampleur et le niveau 

d’attention leur ayant été porté – furent sélectionnés, soit la campagne publicitaire I’m a 

Mormon (2010-) et le film Meet the Mormons (2014) y étant associé. Ces deux productions de 

l’Église LDS représentent un effort de la part de ce groupe mormon de conforter sa position par 
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rapport à la société ambiante en brisant plusieurs stéréotypes entourant ses valeurs et ses normes 

religieuses.  

Cinq entrevues avec des membres de l’Église LDS furent également réalisées. L’échantillon 

comprend tout autant des membres « ordinaires » que des personnes impliquées bénévolement 

ou de manière rémunérée dans le département des Affaires publiques de l’Église, au niveau 

québécois et américain. Deux observations participantes formelles furent effectuées dans une 

église LDS de la région de Montréal, lors d’une réunion dominicale et à l’occasion d’une 

conférence proposée aux membres féminins de cette communauté. Les entrevues semi-dirigées 

étaient d’une durée d’environ une heure et furent réalisées en personne ou à travers la plateforme 

internet Skype entre 2014 et 2016. Après avoir été enregistrées, ces discussions furent 

retranscrites afin d’être analysées de manière similaire aux autres documents écrits ou 

télévisuels.  

L’étude du cas Big Love 
Afin de lier l’analyse de l’ensemble des matériaux choisis et de mettre en lumière les stratégies 

de (dé)légitimation mises en place par les différents groupes identifiés, une étude de cas, qui 

constituera le centre de cette thèse, fut effectuée. Big Love est une série de fiction ayant été 

diffusée sur la chaîne américaine HBO de 2006 à 2011 et est largement reconnue comme étant 

la première représentation étoffée des rouages internes de la culture mormone fondamentaliste. 

En plus de présenter la famille plurale indépendante Henrickson, Big Love introduisit le public 

à un groupe fondamentaliste traditionnaliste inspiré de l’Église FLDS, à des activistes anti-

polygamie, ainsi qu’à des membres de l’Église LDS. Cette série permet par le fait même de 

constater la manière dont les relations entre ces différentes factions s’articulent, principalement 

en ce qui a trait à la pratique du mariage plural et à l’affirmation publique d’une identité 

mormone fondamentaliste. En effet, bien qu’il s’agisse d’une œuvre de fiction, Big Love est 

considérée comme un reflet fidèle42 des réalités de cette culture. Non seulement les scénaristes 

et réalisateurs se sont-ils documentés de manière exhaustive au sujet des enjeux présentés 

                                                           
42 Plusieurs femmes mormones fondamentalistes, dont l’activiste Mary Batchelor, ont confié avoir retrouvé dans 
Big Love un reflet fidèle de la réalité des familles plurales : « "This is a glimpse of a family that is mainstream," 
Mary Batchelor, a 37-year-old mother of seven and director of "Principle Voices," a leading polygamy advocacy 
group, said of the Henricksons. "There are hundreds of these families. It shows an aspect of polygamy nobody 
ever sees. Before, you saw families in crisis." She referred to media images of men being carted off to jail for 
beating women or children or marrying child brides » (Lee, 2006).  
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(certains des membres de l’équipe de production étant personnellement familiers avec l’Église 

LDS43), mais plusieurs des personnages furent également inspirés de personnes réelles (ex. 

Warren Jeffs et son père Rulon, Ervil LeBaron, la famille plurale Darger). Cette émission 

présentant la vie quotidienne d’une famille plurale indépendante devant évoluer au sein de 

relations tumultueuses avec des groupes fondamentalistes, l’Église LDS et des activistes anti-

polygamie constitue donc une étude de cas nous permettant d’illustrer les différentes catégories 

et stratégies présentées dans le modèle théorique élaboré.  

b) Analyse des données 
Les principaux outils utilisés pour l’analyse des données médiatiques sont des grilles constituées 

durant le processus de recherche. Ces grilles furent développées de manière graduelle au cours 

de la consultation des données avec le logiciel Excel et furent modifiées – principalement à 

travers l’ajout de catégories ou de sous-catégories – jusqu’à la toute fin du processus44. Plusieurs 

catégories (ou indicateurs) furent repérées, et les discours médiatiques choisis45, ainsi que le 

texte des entrevues réalisées, furent découpés de manière à ce que les passages jugés importants 

soient classés dans l’une ou l’autre de ces catégories46. Les modalités de production visuelle et 

auditive des matériaux médiatiques – la mise en scène, les costumes, le niveau de langage, la 

musique, les éclairages, le montage, etc. – furent également pris en considération et consignés 

par écrit lors du processus de retranscription partielle47.  

                                                           
43 Par exemple, le scénariste Dustin Lance Black, qui contribua à plusieurs épisodes, est un ancien membre de 
l’Église LDS et un activiste pour les droits des personnes LGBTQ.  
44 De manière cohérente avec les principes de la théorie ancrée, les grilles d’analyses, les catégories y étant 
présentées, ainsi que le modèle ayant émergé des analyses, sont le fruit d’un processus graduel de va-et-vient 
entre les matériaux à l’étude et les tentatives de théorisation en découlant. De même, toujours en suivant les 
principes de la théorie ancrée, le modèle théorique est présenté de manière schématique. Il est décrit en détail 
au chapitre 2, et sera repris et utilisé à plusieurs reprises lors des chapitres subséquents.  
45 Les matériaux médiatiques non-textuels ne firent pas l’objet d’une retranscription exacte. Nous avons plutôt 
procédé à une retranscription partielle de la trame narrative de ces productions, ainsi qu’à la transcription exacte 
du dialogue des scènes considérées comme revêtant une importance particulière.  
46 Les catégories sont présentées dans l’Annexe III. 
47 La grille ayant servi à l’analyse des téléréalités Breaking the Faith et Escaping the Prophet fut créée en 
collaboration avec Raphaël-Mathieu Legault-Laberge (Ph.D. Université Sherbrooke) dans le cadre d’une recherche 
comparative concernant la représentation des amish et des mormons fondamentalistes de l’Église FLDS. Cette 
recherche concerne particulièrement les séries Breaking the Faith et Breaking Amish, téléréalités présentant des 
membres de ces deux groupes religieux minoritaires s’adaptant aux normes de la société dominante.  
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En lien avec les questions de recherche identifiées – qui touchent les interrogations typiques des 

chercheurs utilisant la méthode de la théorie ancrée48 – nous avons procédé à des étapes 

parallèles de codification49 et de catégorisation, c’est-à-dire au repérage des éléments importants 

du corpus et à l’identification de catégories liées à ces codes, catégories mettant en lumière les 

principaux aspects ressortant des discours identifiés. Le premier effort de codification et de 

classification fut opéré lors de l’analyse du corpus des mémoires de familles polygames et de 

certains militants anti-polygamie. Ces grilles furent par la suite reprises et ajustées lors de 

l’analyse des autres documents à l’étude, dont Big Love. Une grille fut également créée afin 

d’étudier la campagne publicitaire I’m a Mormon de l’Église LDS, qui sera présentée plus loin 

(voir infra, chapitre 11, Le confort de la position normalisée pour les LDS). Des catégories 

propres à chacun des groupes impliqués dans les dynamiques entourant la quête de légitimité 

furent identifiées (militants polygames, activistes anti-polygamie et Église LDS).  

c) Quelques mots à propos du corpus  
Au cours des années d’observations formelles et informelles, un très large corpus de matériaux 

médiatiques concernant le mormonisme, aussi bien mainstream que fondamentaliste fut amassé. 

Premièrement, des dizaines d’épisodes de talkshows furent visionnés de manière récréative – 

tout en prenant note de leur contenu particulier. Quelques-uns de ces épisodes, considérés 

comme particulièrement significatifs, furent par la suite intégrés dans le corpus particulier de 

cette thèse. Des séries de téléréalité approuvant et diabolisant la pratique du mariage plural 

furent également visionnées et intégrées au corpus. Plusieurs mémoires de militants anti-

polygamie et de familles polygames pratiquantes furent également analysés en détails (voir 

infra, chapitres 9 et 10). Finalement, plusieurs sites internet de l’Église LDS furent étudiés, 

particulièrement la section « Gens » du site mormon.org qui présente le contenu de la campagne 

publicitaire I’m a Mormon.  

                                                           
48 Qui formulent généralement leurs questions de recherches autour des structures et processus régissant les 
interactions sociales : « Grounded theorists inquire about how social structures and processes influence how 
things are accomplished through a given set of social interactions » (Starks et Brown Trinidad, 2007, p.1374).  
49 Dans les mots de Paillé (1994), la codification « consiste à étiqueter l'ensemble des éléments présents dans le 
corpus initial ».  
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Tous ces matériaux nous servent de sources secondaires dans le cadre de cette thèse, et viennent 

compléter l’étude de cas particulière de Big Love50. A cause de l’ampleur des productions 

disponibles, il s’avéra essentiel de faire des choix stratégiques en réduisant l’étendue des 

émissions et des livres formant le cœur de notre analyse. Il fut décidé de se concentrer 

principalement sur Big Love car cette série contient l’ensemble des dynamiques repérées dans 

les autres matériaux (par exemple le discours, les stratégies et les démarches activistes des 

fondamentalistes, leurs interactions avec l’Église LDS, les militants anti-polygamie et les 

groupes polygames traditionnalistes, etc.). Nous nous appuyons donc principalement sur Big 

Love51, mais également sur les matériaux secondaires afin de compléter l’analyse et de faire des 

liens entre la série de fiction et les événements réels.  

d) Construction du modèle théorique 
Durant la consultation et l’analyse des matériaux primaires choisis et au cours des recherches 

de terrain, nous avons pu commencer à construire le modèle théorique, selon l’approche de la 

théorisation ancrée. Cet exercice d’abstraction, de conceptualisation et de théorisation 

schématique a permis de mettre en lumière les relations perçues entre les différents groupes 

mormons, ainsi que les changements survenus alors que ces groupes – principalement les 

mormons LDS et les fondamentalistes libéraux – virent leur niveau de légitimité augmenter par 

l’utilisation de différentes stratégies de (dé)légitimation. La construction du modèle a également 

permis de parvenir à une conceptualisation précise de ces stratégies et de leurs modalités 

d’utilisation. C’est en alternant entre les données émergeant du corpus, une revue de littérature 

scientifique exhaustive et le cadre conceptuel de la recherche qu’est né un modèle théorique 

ancré.  

Par la suite, et après avoir brossé le portrait du mormonisme au niveau historique (chapitres 3 

et 4), nous avons reconnu la pertinence d’appliquer le modèle aux époques ayant précédé le 

contexte contemporain. C’est ainsi que nous avons pu utiliser l’outil créé afin d’illustrer la 

manière dont l’Église LDS et les groupes fondamentalistes atteignirent leurs positions 

respectives au début du siècle actuel, les uns par rapport aux autres ainsi que vis-à-vis la société 

                                                           
50 Cependant, plusieurs de ces matériaux ont été analysés de manière détaillée (principalement les mémoires, les 
séries Breaking the Faith et Escaping the Prophet et certains épisodes de Sister Wives et My Five Wives) et 
pourraient faire l’objet de futurs articles scientifiques ou chapitres de livres. 
51 La littérature scientifique concernant cette série sera présentée au chapitre 7.  
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américaine. C’est donc lors de l’analyse des données relatives aux dynamiques contemporaines 

au sein de la culture mormone, en utilisant la méthode de la théorisation ancrée, que nous pûmes 

arriver à la mise en place d’un modèle théorique ancré, qui révéla par la suite la présence de 

dynamiques similaires au cours des siècles précédents. Ce modèle sera décrit en détails au 

chapitre 2.  

Cadre conceptuel 
1) La déviance, une question relative 

a) Constructivisme et interactionnisme  
La perspective constructiviste, émanant principalement des domaines de la sociologie et de la 

criminologie, soutient qu’il n’y a pas d’absolu en matière de déviance : ce qui est considéré 

comme déviant dépend du contexte et du point de vue, et varie selon les groupes (Adler et 

Adler52, 2000, p.3). De ce point de vue, la déviance est créée53 par la société :  

[…] social groups create deviance by making the rules whose infraction constitutes 
deviance, and by applying those rules to particular people and labeling them as outsiders. 
From this point of view, deviance is not a quality of the act the person commits, but 
rather a consequence of the application by others of rules and sanctions to an ‘offender’. 
The deviant is one to whom that label has successfully been applied; deviant behavior is 
a behavior that people so label (Becker54, 1963, p.9).  

Ainsi, la déviance ne renvoie pas au comportement pris en considération dans une situation 

donnée, mais plutôt à l’interaction entre la personne commettant l’acte dit « déviant » et ceux 

qui répondent à ses actions (Ibid p.14). Les individus se faisant qualifier de déviants ne sont 

donc généralement pas d’accord avec cet étiquetage, du fait qu’ils considèrent les 

comportements dans lesquels ils s’engagent comme légitimes (Ibid, p.16). Dans cette optique, 

il est admis que la déviance soit le produit d’un processus social : en l’absence de réaction de la 

part d’un groupe de personnes vis-à-vis du comportement d’un individu ou d’un autre groupe, 

la déviance n’existe pas (Goode55, 2008, p.4).  

                                                           
52 Patricia A. Adler (Université du Colorado à Boulder) et Peter Adler (Université de Denver) sont tous deux 
sociologues et spécialistes en sciences sociales.  
53 Nous utilisons cette expression car, selon cette perspective, la déviance est créée de toutes pièces.  
54 Howard Becker est un célèbre sociologue américain. Il est entre autres à l’origine de la théorie de l’étiquetage. 
55 Erich Goode est un sociologue américain spécialiste de la déviance basé à l’Université Stony Brook.  
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Les sociétés reposent sur un ordre social, qui sert à éviter un sentiment de chaos par rapport à 

l’univers : « Deviance is a property conferred on behaviour, apparence, or events that 

transgresses the boundaries of the agreed-on symbolic universe that makes existence ordered 

and meaningful (Deutschmann56, 2007, p.330-331). L’intérêt des chercheurs adoptant une 

approche constructiviste ne porte donc pas sur l’essence de la déviance, mais bel et bien sur le 

processus conduisant à l’identification d’un comportement comme étant déviant, ainsi que sur 

les réactions sociales engendrées par celui-ci selon les contextes :  

This approach argues that it is the rules, the norms, the reactions to, the cultural 
representations of certain behaviors, beliefs, or conditions that need to be looked at and 
illuminated. In other words, constructionism is curious about how and why something 
comes to be regarded as or judged to be deviant in the first place, what is thought, made 
of, said about, and done about it. How are phenomena generally, and deviant 
phenomenon specifically, conceptualized, defined, represented, reacted to, and dealt 
with? (Goode, 2008, p.23).  

Une sous-catégorie de l’approche constructiviste, la théorie interactionniste, insiste sur cette 

dimension collective de la création de la déviance. Elle postule que les acteurs sociaux 

s’évaluent entre eux et évaluent leurs environnements, et que cette évaluation est liée à des 

niveaux différentiels de pouvoir en place au sein d’une société : certains groupes détiennent le 

pouvoir d’imposer leurs visions du monde et de déterminer la manière dont les autres groupes, 

moins puissants, seront perçus, compris et traités (Becker, 1963, p.204). Les groupes détenant 

le niveau de pouvoir le plus élevé au sein d’une société, d’une culture ou d’un contexte donné, 

peuvent généralement déterminer les normes morales à suivre et la manière acceptable de se 

conformer à celles-ci.  

En prenant en compte les apports de ces deux perspectives intimement liées, nous pouvons 

retenir la définition de la déviance proposée par le sociologue américain Kai T. Erikson :  

a conduct which is generally thought to require the attention of social control agencies – 
that is, a conduct about which ‘something must be done’. (…) The critical variable in 
the study of deviance, then, is the social audience rather that the individual actor, since 
it is the audience which eventually determines whether or not any episode of behavior 
or any class of episodes is labeled as deviant (Erikson 1962, repris dans Rubington et 
Weinberg, 1996, p.22).  

                                                           
56 Linda Deutschmann est sociologue.  
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On peut donc affirmer que sans auditoire, sans public, il ne peut y avoir de déviance, et que le 

pouvoir – c’est-à-dire la crédibilité, la capacité à agir et finalement le niveau de légitimité 

accordé à un groupe – est au cœur du choix des croyances et des pratiques qui seront comprises 

comme déviantes dans un contexte donné. Un conflit entre les intérêts des différents groupes au 

sein d’une même collectivité – plus ou moins large – s’avère nécessaire pour qu’une déviance 

soit identifiée. Ces deux aspects sont au centre des approches plus spécifiques que nous 

utiliserons dans le cadre de cette étude : les théories du conflit ainsi que celle de l’étiquetage.  

b) Les théories du conflit et l’étiquetage  
Les théories du conflit 
Dérivées de la perspective constructiviste, les théories du conflit partent de la prémisse selon 

laquelle la déviance ne peut être expliquée par l’existence d’un consensus qui rendrait une action 

ou une pratique universellement déplorable (Beaman57, 2000, p.2). Selon ces théories, la 

déviance serait plutôt le produit d’une construction sociale basée sur les intérêts des classes 

dominantes d’une société (Ibid). Ainsi, dans les luttes idéologiques entre les membres de 

différents groupes aux degrés de pouvoir variables, les groupes dominants chercheraient à 

préserver le statu quo en réaffirmant le caractère déviant des points de vue particuliers des 

classes marginalisées (Ibid, p.10; Deutschmann, 2007, p.370). Il n’y aurait ainsi pas de cohésion 

au sein d’une société formée de groupes aux valeurs et aux intérêts divergents, et les institutions 

en place ne seraient pas organisées dans le but de desservir l’ensemble, mais le seraient plutôt 

en vue de favoriser certains groupes ou acteurs au détriment des autres (Goode, 2008, p.74). La 

loi, institution centrale des sociétés contemporaines, serait l’un des domaines clé de la lutte entre 

les perspectives des différents sous-groupes luttant pour acquérir de la légitimité : « Groups 

struggle to have their own definitions of right and wrong enacted into law. The key word here 

is hegemony, or dominance. Groups struggle to legitimate their own special interests and views 

and to discredit and nullify the influence of those of competing groups » (Ibid, p.75). Ainsi, ce 

seraient les groupes détenant le plus de pouvoir qui parviendraient à élever leurs points de vue 

au rang de lois imposées à tous. La clé des théories du conflit réside dans l’affirmation de la 

                                                           
57 Lori G. Beaman est une chercheure canadienne spécialiste des phénomènes religieux et de la diversité. Elle est 
basée à l’Université d’Ottawa.  
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nature pluraliste de la société, qui implique une distribution différentielle du pouvoir selon les 

secteurs (Clinard et Meier58, 2004, p.92).  

Dans une extension des théories du conflit, la spécialiste de la déviance Linda Deutschmann 

présente, dans son important ouvrage Deviance and Social Control (2007)4 la théorie pluraliste 

du conflit. Cette théorie, moins tournée vers la dimension économique que ne pouvaient l’être 

les premières formulations des théories classiques du conflit (largement inspirées par les écrits 

de Karl Marx), rappelle que la compétition entre les groupes ne se fait pas simplement autour 

de la notion de classe (économique), mais également, et dans certains cas principalement, autour 

d’autres ressources liées au pouvoir social (Deutschmann, 2007, p.376). Ainsi, de la même 

manière que les différentes classes sociales peuvent lutter pour obtenir l’accès aux ressources 

économiques ou aux moyens d’acquérir ces dites ressources, les groupes d’autres types – 

ethniques, religieux, générationnels, idéologiques, politiques, etc. – peuvent eux aussi 

s’affronter pour obtenir le pouvoir de faire valoir leur vision du monde : « Pluralist conflict 

theory allows groups to improve their position in the whole and to force others to live by their 

standards, at least in the short time. Deviance definitions are just one weapon powerful groups 

use to weaken and control competitors who are not strong enough to cast them off » (Ibid, 

p.377). Si l’on considère que la déviance est une construction, les groupes peuvent intervenir et 

prendre en charge leurs propres destins en utilisant des stratégies visant à modifier leur image 

et par là-même leur position sur l’échiquier social. En acquérant de la légitimité, les acteurs 

sociaux peuvent répondre à la stigmatisation qui leur est imposée par les plus puissants et 

éventuellement refuser de se voir imposer certaines étiquettes préjudiciables ou désobligeantes. 

Les chercheurs spécialistes des nouveaux mouvements religieux adoptent généralement – le plus 

souvent de manière implicite – une perspective inspirée de ce courant, surtout dans leur manière 

d’aborder les groupes marginaux sans porter de jugement de valeurs, de considérer la déviance 

dans son sens strict (l’écart par rapport à la norme) plutôt que dans son sens connoté (qui revêt 

une connotation péjorative, notamment quand il est question des pratiques sexuelles) et de 

                                                           
58 Marshall B. Clinard (1911-2010) était sociologue et professeur émérite à l’Université du Wisconsin à Madison. 
Robert Meier est sociologue et professeur à l’école de criminologie et de justice à l’Université du Nebraska à 
Omaha.  
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considérer les positions sociales de pouvoir et de consensus comme des constructions plutôt que 

comme des réalités allant de soi59.  

L’étiquetage 
La théorie de l’étiquetage s’avère centrale dans la perspective constructiviste de la déviance et 

intimement liée aux théories du conflit. D’abord établie par le sociologue américain Howard 

Becker dans son célèbre ouvrage Outsiders. Studies in the Sociology of Deviance (1963), cette 

théorie implique que la déviance est créée lors des interactions entre différents groupes et passe 

par la qualification – par l’étiquetage – de certains comportements comme déviants :  

Deviance is defined through the social meanings collectively applied to people’s 
behavior or conditions, which is rooted in the interaction between individuals and social 
groups. Those who have the power to make and apply rules to others control the 
normative order. The politically, socially, and economically dominant groups impose 
their definitions on the downtrodden and powerless. Deviance is thus representation of 
unequal power in society (Adler et Adler, 2000, p.4).  

Ainsi, nul n’est déviant s’il n’est pas identifié, étiqueté, comme tel. Comme l’explique Becker 

(1963) :  

(…) social groups create deviance by making the rules whose infractions constitute 
deviance, and by applying those rules to particular people and labeling them as outsiders. 
From this point of view, deviance is not a quality of the act the person commits, but 
rather a consequence of the application by others of rules and sanctions to an ‘offender.’ 
The deviant is one to whom that label has successfully been applied; deviant behavior is 
behavior that people so label (p.9).  

Les différences dans l’habileté à créer et à faire respecter des règles, au niveau légal ou en dehors 

de celui-ci, et à identifier les personnes ne s’y conformant pas comme étant déviantes renvoient, 

selon cette vision, à divers niveaux de pouvoir (Ibid, p.18; Ellis et Dekeseredy60, 1996, p.53). 

Ainsi, ce sont généralement les groupes détenant le moins de pouvoir et de légitimité au niveau 

social qui se verront marginalisés par l’application de l’étiquette de la déviance (Clinard et 

Meier, 2004, p.107). Ce processus d’étiquetage et de marginalisation vient ainsi déterminer, 

dans une société donnée, ceux auxquels est accordé le droit de faire partie du « Nous » commun, 

                                                           
59 Voir notamment les travaux de Lorne L. Dawson, Susan J. Palmer, J. Gordon Melton, Suart A. Wirght et James 
T. Richardson.  
60 Desmond Ellis est professeur émérite de sociologie à l’Université York et chercheur au LaMarsh Centre for Child 
and Youth Research, qu’il a d’ailleurs fondé. Walter S. Dekeseredy est détenteur de la Chaire Anna Deane Carlson 
en sciences sociales à l’Université West Virginia.  
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et les individus qui se voient exclus et mis à l’écart comme faisant partie du « Eux », par un 

mode d’exclusion morale :  

In the most general formulation, deviance is a descriptive name or label used to exclude 
people who – in the view of influential others – should not be allowed as regular 
members in a particular social setting or group context, even if they may be included and 
even celebrated in a different one. It is a form of moral exclusion, sometimes reaching 
the point at which the very humanity of the deviant is denied – the deviant is not one of 
us, he or she does not need to be accorded the rights and protections that are basic human 
rights6162 (Opotow 1990, p.11 dans Deutschmann, 2007, p.23).  

                                                           
61 Cette exclusion du champ des droits élémentaires est fréquente dans le cadre des interventions policières et 
des raids touchant les nouvelles religions. Comme l’expliquent les spécialistes des nouveaux mouvements 
religieux Stuart A. Wright et Susan J. Palmer (2016) les corps policiers recourent fréquemment et rapidement à la 
force lors de leurs interventions auprès de nouveaux mouvements religieux (NMRs), même lorsqu’aucune 
menace de violence n’émane de ces groupes ou que ces derniers n’ont jamais manifesté de tendances violentes 
par le passé (p.4). A la suite de leur étude portant sur 116 raids ayant touché des petites communautés religieuses 
à travers le monde depuis les années 1940, ces auteurs spécialistes des NMRs en viennent à la conclusion que 
dans la très grande majorité des cas, l’utilisation de la force aurait pu être évitée et les accusations retenues 
contre les groupes religieux en question ne justifiaient pas ce type d’intervention musclée : « We argue here that 
in overwhelming majority of cases the investigations into claims or charges made against the religious groups in 
question could have been conducted in less violent and dramatic fashion, through ordinary or routine 
investigative procedures. The bulk of the claims in cases against minority religions involve allegations such as child 
abuse, sexual abuse, polygamy, forced servitude, undue influence (‘brainwashing’), and medical or financial fraud. 
These types of alleged violations listed here merit investigation when there is sufficient evidence, but they do not 
require armies of police or SWAT teams in paramilitary gear descending on residences or communities as if they 
were terrorists. That this kind of government overreach appears to be common is deeply disturbing. While not all 
state raids on new or unconventional religions have been paramilitary raids, this extreme enforcement tactic has 
been used on NRMs frequently in recent years. This holds true despite the fact that there is often no evidence 
that the religious communities in question are armed, possess event the capability of resistance, or pose any 
imminent threat to the safety of its members or police investigators. Yet these new or minority religions are 
regularly treated like gangs, drug cartels, or narcoterrorists » (Ibid, p.5-6). Ainsi, des groupes n’ayant représenté 
aucune menace pour la société ou pour les enquêteurs chargés de faire un suivi des accusations sont 
fréquemment traités a priori comme des criminels, se voyant retirer le droit à la présomption d’innocence. Tout 
porte à croire que des accusations similaires portées contre d’autres groupes présents dans la société – religieux 
ou non – n’entraîneraient pas le même type d’intervention musclée. Un exemple récent concerne d’ailleurs les 
nombreuses accusations d’agression sexuelle ayant été portées contre des prêtres catholiques, qui furent traitées 
de manière bien plus civilisée que des accusations semblables portées contre des groupes davantage marginaux.  
62 Les théories constructivistes adoptent une position relativiste en ce qui concerne la déviance, en évitant 
d’inclure des jugements de valeur dans l’analyse sociologique de phénomènes observables. Ainsi, bien qu’un 
consensus existe dans la plupart des sociétés concernant l’interdiction du meurtre ou des agressions sexuelles, 
ces interdictions ne sont pas perçues comme des absolus par les constructivistes, car elles ne sont pas en place 
dans tous les groupes. Par exemple, au sein d’un groupe de motards criminalisés, ces comportements peuvent 
être tolérés, voire encouragés ou même exigés comme preuve de dévouement à l’organisation.  Le déviant 
deviendrait, dans ce contexte, celui qui refuserait de prendre part à ce type d’activités. De plus, les questions de 
conscience morale sont évacuées des analyses de type constructiviste, qui ne s’intéressent pas à la supposée 
« bonne » ou « mauvaise » nature des comportements.  
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Dans le contexte de notre étude des stratégies de légitimation et de délégitimation utilisées par 

les groupes composant la culture mormone au sens large, nous retenons et combinons ces trois 

approches : la perspective constructiviste de la déviance, les théories du conflit et la théorie de 

l’étiquetage. Très tôt dans le processus de recherche, nous avons observé un jeu complexe de 

critiques réciproques entre plusieurs sous-groupes au sein du mormonisme. Ces critiques 

s’élaboraient autour du mariage plural. Ceci déboucha sur l’élaboration d’un cadre théorique 

permettant de comprendre cette complexité des discours, des pratiques et des relations.   

Cette thèse vise à comprendre comment ces groupes (par exemple les mormons LDS) cherchent 

à étiqueter d’autres groupes religieusement affiliés (comme c’est par exemple le cas des 

mormons fondamentalistes libéraux) comme déviants et à se différencier de ces derniers afin 

d’augmenter leur légitimité sociale. De la même manière, cette thèse a pour objectif d’identifier 

la façon dont les groupes stigmatisés répondent à cette caractérisation de leurs valeurs et 

pratiques comme déviantes ainsi qu’aux accusations portées contre eux. Il ne s’agit donc pas de 

comprendre la déviance comme une donnée fixe, mais bel et bien comme une étiquette apposée 

à certains groupes et acteurs par d’autres groupes et acteurs possédant davantage de capital 

social et de légitimité, dans un jeu de pouvoir découlant de conflits liés à l’interprétation d’une 

doctrine religieuse particulière : le mariage plural.  

Ces sous-groupes – l’Église LDS, les groupes fondamentalistes libéraux et traditionalistes et les 

militants anti-polygamie – forment des sous-cultures de la culture mormone, dont les intérêts 

particuliers entrent en compétition. Selon Clinard et Meier (2004), une sous-culture est une 

culture à l’intérieur d’une culture : « (…) a collection of norms, values, and beliefs with content 

distinguishable from those of the dominant culture » (p.14). Ainsi, de même que la culture 

mormone, au sens large, forme une sous-culture de la culture nord-américaine dominante, les 

différents groupes en présence au sein de cette culture mormone constituent des sous-groupes 

de celle-ci. Nous sommes ici en présence d’un jeu de différenciation et de démarcation entre les 

divers groupes considérés : la culture dominante et ses sous-groupes, puis la culture mormone 

et ses propres sous-groupes aux pouvoirs différentiels. A travers leurs interactions, ces 

communautés ou groupes activistes aux intérêts conflictuels – par rapport à la doctrine du 

mariage plural, qu’ils endossent, réinterprètent ou rejettent – cherchent à présenter leurs points 

de vue comme légitimes et ceux de leurs opposants comme illégitimes, et s’impliquent de ce 
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fait même dans une « entreprise morale63 ». Une entreprise morale est un processus par lequel 

les membres d’un groupe adoptant une vision particulière à propos d’un phénomène (ici la 

polygamie), construisent des signifiants moraux et cherchent à appliquer leurs propres 

définitions de la déviance par rapport au phénomène concerné (Adler et Adler, 2000, p.133). 

Ces luttes morales trouvent à présent un lieu de choix pour mener leurs batailles, c’est-à-dire les 

médias et leurs diverses plateformes.   

C’est pourquoi cette thèse se penche sur les contenus médiatiques concernant le mormonisme 

et le mariage plural, comme principal objet d’étude. Dans ces contenus, les discours sont 

centraux64. Les théories discursives présentent ces discours comme des modalités de création 

du sens au sein d’une société, en cherchant à déconstruire la manière dont les significations sont 

établies (Deutschmann, 2007, p.388). Plutôt que de considérer les discours en place comme des 

évidences, il serait nécessaire de s’attarder sur la manière dont ceux-ci sont formés et la façon 

dont ils peuvent asseoir la domination des groupes les plus puissants. Les discours dominants 

sont compris comme ayant un impact réel sur la réalité sociale, à travers les choses qui sont 

dites, mais également celles qui sont omises : « Dominant discourses silence or marginalize 

alternative views, demonize them, or render them invisible » (Ibid p.389). Nous nous attarderons 

sur ce processus de diabolisation, notamment utilisé par les activistes anti-polygamie afin de 

stigmatiser les membres de certains groupes mormons fondamentalistes.  Plus généralement, les 

discours concurrents au sujet du mariage plural nous informent au sujet des élaborations de sens, 

des visions du monde et des réalités religieuses mormones, qui s’illustrent notamment à travers 

les médias de masse.  

c) La déviance et les médias 
Le fait que les médias jouent un rôle majeur dans notre conception du monde – du moins au 

niveau des sociétés occidentales contemporaines – est maintenant incontestable. Afin de saisir 

les dynamiques en place entre la réalité sociale, la déviance et la représentation de celles-ci dans 

les médias, l’analyse mise en œuvre dans cette thèse adopte une posture tirée de l’anthropologie 

                                                           
63 C’est nous qui traduisons l’expression « moral entreprise ».  
64 Les discours sont très importants pour notre compréhension des dynamiques en place, mais notre analyse ne 
s’y limite pas. Dans l’étude des productions télévisuelles, une attention particulière est accordée aux techniques 
cinématographiques, telles que la musique, la mise en scène, le montage, etc. L’analyse des matériaux 
médiatiques se veut exhaustive et implique une analyse des interrelations entre les différentes productions, ainsi 
qu’entre ces productions et le contexte social et politique dans lequel elles s’inscrivent.  
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des médias. Ce domaine, qui attire l’attention de plus en plus de chercheurs depuis les années 

1980, constitue une rencontre entre l’anthropologie culturelle et la sphère des médias, c’est-à-

dire entre une discipline scientifique et un objet de recherche particulier (Coman65, 2003, p.93; 

Peterson66, 2003, p.5). Le chercheur s’intéressant au domaine de l’expérience humaine que 

constituent les médias – et dans le cas présent les médias de masse – peut donc utiliser des 

concepts et méthodes tirés de l’anthropologie et de l’ethnographie et les appliquer au contenu 

de son choix.  

Plus précisément, cette approche considère les relations en présence entre le contenu média et 

les concepts anthropologiques de mythe et de rite, ainsi que les processus de mythologisation 

(l’élévation de trames narratives au statut de mythes sociaux) et de ritualisation (la construction 

ritualisée du sens) en découlant (Coman, 2003, p.110; Coman, 2005, p.46). Dans cette 

perspective, les images médiatiques sont comprises comme ayant une fonction similaire à celle 

des systèmes mythiques et rituels des sociétés traditionnelles (Coman, 2003, p.110). La question 

clé considérée par les chercheurs s’intéressant à l’anthropologie des médias consisterait à 

comprendre le lien existant entre les technologies médiatiques, la médiation de la 

communication humaine et les réalités sociales et historiques : « The key questions for the 

anthropologist are how theses technologies operate to mediate human communication, and how 

such mediation is embedded in broader social and historical processes » (Peterson, 2003, p.5). 

La façon dont les médias de masse exercent un pouvoir sur les réalités, notamment dans leur 

rôle de véhicules de la culture, est également prise en compte (Spitulnik67, 1993, p.294). 

L’une des manières dont s’articule la relation entre le construit social qu’est la déviance et la 

sphère médiatique apparaît dans le spectacle qui est fait de la déviance et des déviants, 

notamment à travers le médium télévisuel. Selon Adler et Adler (2000), l’accent extraordinaire 

mis sur la déviance et ses conséquences dans les productions télévisuelles, et en particulier les 

bulletins de nouvelles, sert à définir et à rappeler les contours normatifs d’une société :  

Perhaps they [deviant behavior and its consequences] appeal to a number of 
psychological perversities among the mass audience, as commentators have suggested, 

                                                           
65 Mihai Coman est un universitaire roumain spécialiste du journalisme et des sciences de la communication. Il 
est basé à l’Université de Bucarest.  
66 Mark Allen Peterson est professeur d’anthropologie et d’études internationales à Miami University.  
67 Debra Spitulnik est professeure d’anthropologie à l’Emory College of Arts and Sciences.  
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but at the same time they constitute one of our main sources of information about the 
normative outlines of society. In a figurative sense, at least, morality and immorality 
meet at the public scaffold, and it is during this meeting that the line between them is 
drawn (p.13).  

La déviance et le spectacle qui en est fait servent par conséquent à délimiter les frontières de 

l’acceptable pour un groupe social donné, à renforcer un sens d’identité commune et à maintenir 

la stabilité de la vie en communauté (Ibid, p.14). Nous apprenons à connaître et à comprendre 

la déviance à travers les médias, en plus de le faire, à des moments donnés et de manière 

beaucoup plus limitée, à travers nos expériences personnelles (Beaman, 2000, p.18). Cependant, 

comme nous l’avons vu précédemment, les médias ne nous renvoient pas une image parfaite et 

non-biaisée de la réalité. Selon Lori G. Beaman (2000), les représentations de la déviance sont 

le produit d’une interaction entre diverses entités :  

These representations [of deviance] are the complex products of organizations, 
technologies, and people: thus while the media may serve as mirrors, reflecting our 
conduct back to us, they do so in terms of specific circumstances and priorities. These 
are never simple: the interests of owners, advertisers, and journalists can and often do 
conflict, and our own response to media messages is likewise affected by our specific 
social location and cultural priorities (Ibid).  

A travers les médias, chacun peut observer à distance les actes et les personnes transgressant les 

normes morales et être témoin des diverses réactions que ces actes peuvent engendrer chez les 

autres (Ibid, p.19). Parfois, ces actes sont réels, comme ceux qui sont rapportés par les nouvelles, 

d’autres fois ils sont fictifs. Dans tous les cas, ils sont le reflet direct ou indirect de situations 

réelles ou d’angoisses partagées. Beaman considère que la majorité des émissions de télévision 

prennent pour sujet la déviance, sous une forme ou une autre : les comédies de situations 

utilisent les infractions mineures aux bonnes manières ou à l’ordre moral pour faire rire, les 

séries dramatiques présentent les conséquences dramatiques des actes déviants et les talkshows 

nous mettent face à une caricature de la transgression porteuse d’indignation (Ibid, p.33). Cette 

chercheure note également que les médias présentent ces actes de déviance de manière 

immédiate et émotive et projettent le spectateur au cœur de l’action à travers des techniques de 

montage, des angles de caméra ainsi que des analogies visuelles (Ibid). D’après Beaman, la 

télévision encourage la « carnavalisation » de la déviance, c’est-à-dire l’exagération et la 

caricature d’actes qui transgressent les normes morales généralement acceptées, mais contribue 

également à l’émergence dans la sphère publique de divers points de vue par rapport à la 
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déviance, notamment à travers l’inclusion du point de vue des personnes déviantes elles-mêmes 

(Ibid). Cette diversification des perspectives et des points de vue présentés par rapport à un 

phénomène considéré comme déviant – le mariage plural – sera au cœur de notre étude. En effet, 

nous chercherons notamment à démontrer la manière dont une image caricaturée et 

stigmatisante des mormons fondamentalistes s’est vue nuancée par l’implication de polygames 

pratiquants dans le domaine des médias.  

2) Les rapports intergroupes 
Cette section de la recherche s’inspire en grande partie des travaux de Gordon Allport, un des 

pionniers de la psychologie sociale moderne aux États-Unis, qui influença les travaux de 

plusieurs générations de chercheurs s’intéressant aux relations entre les groupes humains. Nous 

utilisons ses recherches, ainsi que de celles d’autres auteurs du même champ disciplinaire, afin 

d’éclairer notre analyse originale concernant la position des courants mormons par rapport au 

mainstream américain.  

Selon Allport, dans son appréhension du monde, l’humain tend à la surgénéralisation, parce 

qu’il doit pouvoir évaluer ce qui l’entoure de manière rapide et efficace, sans avoir à se pencher 

en détail sur chaque phénomène rencontré : « We have to decide whether objects are good or 

bad by classes. We cannot weigh each object in the world by itself. Rough and ready rubrics, 

however coarse and broad, have to suffice » (Allport68, 2000, p.23). Ainsi, le cerveau humain 

tendrait à classifier les choses et les personnes rencontrées dans des rubriques généralisantes qui 

nous informent sur leur nature (ex. « table », « Irlandais », « femme », « dangereux »). Ceci 

revêt une importance particulière quand on en vient aux relations entre les groupes sociaux. 

Lorsque nous pensons à un groupe dont nous ne faisons pas partie, surtout lorsqu’il nous est peu 

familier, nous utilisons des généralisations afin d’établir des points de repère fonctionnels. Ceci 

est encore plus marqué dans le cas de groupes minoritaires très peu représentés et méconnus. La 

définition de la psychologue Melinda Jones (2002) s’avère utile pour comprendre le concept de 

minorité :  

A minority group can be defined as any group that maintains a subordinate position in 
society, with less than its share of power and/or social status. (…) The term ‘minority 

                                                           
68 Gordon Allport (1897-1967) est une figure très importante du développement de la psychologie aux États-
Unis.  



42 
 

group’ implies the existence of a majority group, a dominant group in society that enjoys 
greater privilege and more that its proportional share of power and/or social status. A 
majority group is usually in a position to exercise power over other groups in society 
(p.14). 

Cette section présentera la manière dont les relations entre les groupes minoritaires et les 

groupes majoritaires peuvent s’articuler en termes de catégories, et plus particulièrement à 

travers l’utilisation de préjugés et de stéréotypes, concepts élaborés par Allport. 

a) La catégorisation 
Selon Gordon Allport (1979), un des premiers chercheurs s’étant penché attentivement sur la 

catégorisation, les préjugés et les stéréotypes, une catégorie peut être définie comme : « (…) an 

accessible cluster of associated ideas which as a whole has the property of guiding daily 

adjustments. (…) A category, in short, is whatever organizational unit underlies cognitive 

operations » (p.171). L’être humain a recours à des catégories à cause de sa capacité limitée à 

traiter l’information (Nelson69, 2002, p.27). La tendance serait donc à regrouper les choses et 

les personnes selon leurs caractéristiques similaires au sein de catégories (Ibid). Allport (1979) 

identifie cinq fonctions de la catégorisation : 1) les catégories sont de larges groupes de 

significations servant à guider le quotidien; 2) on tend à assimiler le plus d’objets possibles au 

sein d’une même catégorie; 3) les catégories permettent une identification facile des objets en 

filtrant la perception; 4) les objets inclus dans une catégorie sont empreints d’une même 

connotation émotive; 5) les catégories peuvent être formées de manière plus ou moins 

rationnelle, c’est-à-dire par l’utilisation de preuves réelles ou imaginaires (p.20-23).  

La pensée catégorique engendre deux effets particuliers : 1) l’assimilation (la tendance à 

exagérer la similitude présente entre les objets faisant partie d’une même catégorie); et 2) le 

contraste (la tendance à exagérer la différence présente entre les catégories) (Plous70, 2003, p.8). 

Ainsi, la variabilité interne des catégories est sous-estimée, alors que la variabilité inter-

catégories tend pour sa part à être surestimée. Ces tendances sont importantes pour notre 

considération des rapports entre les groupes sociaux mormons, notamment par rapport au 

processus de différenciation qui sera présenté dans le modèle théorique. Nous verrons que les 

groupes minoritaires mormons utilisent la différenciation afin de se distinguer clairement de 

                                                           
69 Todd D. Nelson est un psychologue américain basé à l’Université California State.  
70 Scott Plous est un psychologue social basé à l’Université Wesleyan.  
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groupes qu’ils considèrent comme déviants, en introduisant une distinction catégorielle qui 

augmente les probabilités que s’installe un effet de contraste.  

b) Les endogroupes et les exogroupes 
Pour l’ensemble des êtres humains, de manière consciente mais le plus souvent inconsciente, 

l’univers social se divise en deux grandes catégories : les endogroupes et les exogroupes. Un 

endogroupe est un groupe social auquel un individu appartient, et au sein duquel les membres 

se désignent par le pronom « nous » (Allport, 1979, p.36). A l’opposé, les exogroupes sont les 

groupes auxquels l’individu en question n’appartient pas. Il existe plusieurs endogroupes pour 

chaque personne, qui sont établis selon les caractéristiques particulières de chacun. Par exemple, 

une personne peut à la fois faire partie des endogroupes « homme », « yeux bleus », 

« bibliothécaire », « fan du Canadien de Montréal », « Québécois », etc. Tous ces groupes 

peuvent devenir l’endogroupe dominant, ou le groupe de référence, selon les circonstances. Un 

groupe de référence est un endogroupe doté d’une importance particulière : « Thus a reference 

group is an in-group [endogroupe] that is warmly accepted, or a group in which the individual 

wishes to be included » (Ibid, p.37). Notons que pour les groupes minoritaires le groupe de 

référence peut être la majorité dominante, du moins en partie, du fait qu’ils évoluent dans un 

monde où les coutumes, les valeurs, et les pratiques sont celles de la majorité (Ibid p.38). Les 

membres des minorités doivent donc, à moins de vivre de manière autarcique et isolée, prendre 

en considération les normes langagières, morales et légales de la majorité, ce qui n’implique pas 

nécessairement un abandon de l’appartenance au groupe minoritaire.  

L’appartenance à des endogroupes et l’existence d’exogroupes engendrent des biais dans la 

perception des relations sociales. Le biais de l’endogroupe a pour effet l’évaluation favorable 

de l’endogroupe par rapport aux exogroupes (Plous, 2003, p.12). De plus, il y aurait une 

tendance à s’imaginer que les exogroupes sont davantage homogènes dans leur composition 

qu’ils ne le sont en réalité, et à insister sur le fait que l’endogroupe est formé d’une variété 

d’individus aux caractéristiques uniques (Nelson, 2002, p.29). En plus de paraître semblables, 

les membres de l’exogroupe sont généralement perçus comme porteurs d’un niveau d’humanité 

moindre que les représentants de l’endogroupe, au point où leurs intérêts et leurs droits semblent 
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moins importants (Schwartz et Struch71, 1989, p.154). Par ailleurs, plus un exogroupe est 

compris comme différent de l’endogroupe, plus le sentiment « d’humanité partagée » sera 

faible :  

We postulate that people’s feelings of shared humanity with members of an outgroup 
are reflected in the similarity or dissimilarity people assume to exist between their own 
values (or those of their ingroup) and the values of the outgroup. The fundamental 
meaning of ‘shared humanity’ is being similar to us in what makes us distinctively 
human – in our hopes, ideals, and aspirations. These are expressed in our value 
hierarchies, that is, in the priorities we give to attaining particular desirable goals rather 
than others (Ibid).  

Ceci entre en jeu dans le processus de familiarisation qui sera présenté dans le modèle théorique 

élaboré dans le prochain chapitre. En insistant sur certaines valeurs et caractéristiques partagées 

avec la majorité, les groupes mormons réussissent à voir leur niveau d’humanité perçu 

augmenter, et à se voir considérés comme plus que des figures génériques faisant partie de 

l’endogroupe déviant des « polygames ».  

Ainsi, cette focalisation sur des traits partagés et l’ouverture du groupe au regard curieux de la 

majorité permet, dans certains cas, de réduire ce que les psychologues sociaux appellent le 

« biais d’homogénéité de l’exogroupe ». Lorsque nous ne connaissons pas les membres d’un 

exogroupe, les chances que nous les percevions de manière stéréotypée augmentent, comme les 

individus peuvent sembler interchangeables (Plous, 2003, p.10). Le contact, direct ou indirect, 

avec des membres de l’exogroupe serait donc à la source d’une plus grande familiarité, et ainsi 

de la réduction de la perception de ces Autres comme identiques entre eux :  

The most widely accepted explanation suggests that differences in familiarity explain 
the degree to which outgroup members seem to be so homogeneous (Linville, Fischer & 
Saloven, 1989). We typically spend considerably more time with in-group members than 
with out-group members. Because of this greater contact and familiarity, we notice 
subtle differences among out-group members. By contrast, our lack of interaction with 
out-group members may explain why we are unlikely to view them as individuals with 
varying opinions, attitudes, values, and traits (Jones, 2002, p.135-136). 

                                                           
71 Shalom H. Schwartz est un psychologue social originaire des États-Unis.   
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Bien que la préférence pour l’endogroupe s’explique et découle d’un processus naturel, cela 

n’empêche pas que ce favoritisme ait des effets potentiellement négatifs, c’est-à-dire les 

préjugés et les stéréotypes :  

Although such preferences [toward one’s group] may have adaptive utility from 
evolutionary practical perspectives, they form the basis for feeling negatively about other 
groups (prejudice) and believing that certain characteristics are associated with other 
groups (stereotyping), often because the outgroup members are perceived to violate the 
ingroup’s welfare or values (Neuberg, Smith, & Asher, 2000), (Nelson, 2002, p.1).  

C’est par conséquent de cette perception des Autres comme une masse homogène déshumanisée 

qu’émanent les généralisations défavorables qui perdurent et demeurent alimentées par rapport 

à certains groupes méconnus. Nous reviendrons en détails sur les stéréotypes et les préjugés 

dans la section suivante.  

Un autre effet lié à la différenciation entre les endogroupes et les exogroupes est celui de 

l’attribution causale. Cet effet viendrait contribuer à l’évaluation défavorable des exogroupes : 

alors que nous avons tendance à voir la source des comportements répréhensibles d’un membre 

de l’endogroupe comme étant liée à ses dispositions personnelles, les comportements désirables 

de personnes provenant d’un exogroupe dévalorisé sont expliqués par des facteurs externes ou 

compris comme une exception (Plous, 2003, p.16). Ainsi, les bonnes actions d’un membre de 

l’exogroupe seront comprises comme n’étant pas le résultat de la nature de cette personne. 

Prenons l’exemple d’une personne qui entretiendrait une attitude raciste envers les personnes 

d’origine mexicaine, qu’elle percevrait comme paresseuses et malhonnêtes. Si elle rencontrait 

une personne mexicaine occupant un poste estimé dans la société, par exemple celui de chef de 

la police, elle pourrait expliquer cette situation en affirmant qu’il s’agit de « l’exception qui 

confirme la règle », ou bien en disant que cet individu a reçu un traitement spécial ou qu’il a 

simplement été chanceux. Au contraire, la même personne tendra à excuser les actions illégales 

ou immorales des membres de son propre groupe en invoquant qu’elles sont dues à une situation 

défavorable dont ils ne sont pas responsables. Cet effet rend les luttes des groupes minoritaires 

discriminés ardues, puisqu’ ils ne sont pas jugés de manière équitable : « This attributional 

double standard makes it virtually impossible for outgroup members to break free of prejudice 

against them, because their positive actions are explained away while their failures and 

shortcomings are used against them » (Ibid). Il ne s’agit donc pas d’une lutte dans laquelle les 
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acteurs partent sur un pied d’égalité, puisque les membres des exogroupes sont forcés de briser 

les préjugés dont ils sont victimes avant de se voir accorder le respect que reçoivent tout 

bonnement en héritage les membres de l’endogroupe.  

c) Réagir aux exogroupes  
Les stéréotypes  
Selon le corpus de recherches dans le domaine de la psychologie sociale, les attitudes 

intergroupes se basent sur trois composantes (ou sources d’informations) : les stéréotypes (la 

composante cognitive, les croyances entretenues à propos d’un exogroupe), les préjugés (la 

composante affective, les sentiments que génère la rencontre d’un exogroupe) et la 

discrimination (la composante comportementale, les actions entreprises à l’égard d’un 

exogroupe) (Jones, 2002, p.4; Nelson, 2002, p.6). D’une manière plus simple, les stéréotypes 

peuvent être définis comme « (…) qualities perceived to be associated with particular groups or 

categories of people » (Schneider72, 2004, p.24) ou comme « (…) a set of beliefs or expectations 

that we have about people based solely on their group membership » (Jones, 2002, p.6). Selon 

Allport (1979), les stéréotypes ont pour fonction de justifier ou de rationaliser l’identification 

de certains comportements associés à une catégorie identifiée, ainsi qu’à maintenir un niveau 

de simplicité fonctionnel dans le processus perceptif (p.191-192).  

Plus que des outils perceptifs, les stéréotypes – et c’est cette dimension qui nous intéressera 

particulièrement – sont considérés par plusieurs auteurs comme des outils politiques de 

représentation du réel. Ainsi, pour Poullet73 (2012), un stéréotype est « (…) un objet qui s’ancre 

dans des dispositions innées à la classification, participe à créer des représentations du réel et 

possède une incidence soutenue par des facteurs d’évidence et des jugements de valeur » (p.11). 

Ainsi, plus que de remplir une fonction de classification facilitant l’appréhension catégorielle 

du monde, les stéréotypes ont une incidence sociale importante, notamment au niveau de la 

justification des actions entreprises envers les exogroupes et au niveau de la différenciation 

positive de l’endogroupe en comparaison avec un exogroupe désavantagé (Tajfel et Fargas74, 

2000, p.59). La présence de stéréotypes associés à un exogroupe peut donc mener à la 

                                                           
72 David Schneider est professeur de psychologie à l’Université Rice. 
73 Gautier Poullet a fait paraître son mémoire de maîtrise en communication à l’Université de Montréal en 2012.  
74 Henri Tajfel (1919-1982) était un psychologue social polonais.  
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dévaluation de celui-ci, ainsi qu’à l’explication ou à la justification d’actions sociales entreprises 

contre ce groupe (Bar-Tal, D., Graumann, C. F., Kruglanski, A. W. et Stroebe, W.75, 1989 p.5) 

et contribuer au maintien du statu quo (Jones, 2002, p.80). En effet, les stéréotypes négatifs 

rattachés à certaines populations viendront souvent justifier la persistance d’un traitement 

inégalitaire et un manque d’intérêt pour les injustices que celui-ci peut engendrer (Stangor et 

Schaller76, 2000, p.75).  

Toujours selon la perspective constructiviste présentée plus haut, le langage77 et la manière dont 

celui-ci est utilisé, notamment par le biais des stéréotypes, contribue à la compréhension du réel. 

Le stéréotype relève ainsi d’un travail symbolique de représentation du réel (Poullet, 2012, 

p.13). L’étude des stéréotypes en présence dans un contexte social donné nous informe de ce 

fait non seulement sur les relations en place entre des endogroupes et des exogroupes définis, 

entre majorité et minorités, mais également sur la manière dont cette société se perçoit :  

En le décortiquant, [le stéréotype] montre comment la société se perçoit : hiérarchie des 
groupes sociaux qui la composent, opposition du normal et de l’anormal, prévalence de 
modes de vie plutôt que d’autres, etc. En dépliant le stéréotype, on peut ainsi sonder 
l’état d’une société particulière dans une temporalité précise (Ibid, p.14).  

Sorte de caricature politisée, le stéréotype nous informe sur les rapports sociaux ainsi que sur 

les normes et valeurs sous-tendant les évidences et les vérités assumées au sein de groupes 

donnés (Ibid, p.15-16). C’est ce que nous tenterons d’exposer dans les sections suivantes de 

cette thèse en nous penchant sur les questions de la déviance et de la normalité, sur le rapport 

mouvant entre les différents groupes composant la culture mormone et les groupes dominants 

de la société américaine78, ainsi qu’en nous interrogeant sur l’effet de l’utilisation de stéréotypes 

dans le processus d’étiquetage des minorités religieuses.  

                                                           
75 Daniel Bar-Tal est un universitaire israélien spécialisé en psychologie. Carl Friedrich Graumann (1923-2007) 
était un psychologue allemand. Arie W. Kruglanski est un psychologue social américain basé à l’Université du 
Maryland. Wolfgang Stroebe est un chercheur allemand spécialisé en psychologie sociale.  
76 Charles Stangor est un psychologue social basé à l’Université du Maryland. Mark Schaller est un psychologue 
basé à l’Université de Colombie-Britannique.  
77 Rappelons que notre analyse ne porte pas uniquement sur les discours, mais que ceux-ci représentent une 
partie non négligeable de la recherche.  
78 La société américaine n’est évidemment pas un groupe uniforme, mais est formée de plusieurs sous-groupes 
aux intérêts divergents, allant des ultra-riches aux partisans de la simplicité volontaire, des anarchistes aux 
militants de groupes politiques, des chasseurs aguerris aux défenseurs des droits des animaux, etc. Nous devons 
cependant, dans le cadre de cette étude, traiter des groupes dominants de la société américaine, c’est-à-dire des 
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Les préjugés 
Bien que, comme les stéréotypes, les préjugés puissent être de nature positive, nous nous 

intéresserons davantage aux caractérisations négatives des groupes religieux minoritaires. Nous 

nous appuyons à nouveau sur une définition de Gordon Allport (1979) : « Ethnic prejudice is an 

antipathy based upon a faulty and inflexible generalization. It may be felt or expressed. It may 

be directed toward a group as a whole, or toward an individual because he is a member of that 

group » (p.9). Bien qu’Allport parle de préjugé « ethnique », nous retenons sa définition, comme 

bien des auteurs l’ont fait, en l’élargissant à tous les contextes dans lesqueles les préjugés entrent 

en jeu. Comme les stéréotypes et en lien avec ceux-ci, les préjugés sont largement considérés 

comme participant au maintien du statu quo des rapports sociaux (Ibid, p.237). Dans notre étude 

des étiquettes stéréotypées apposées aux groupes mormons dans le but de les délégitimer, nous 

nous intéresserons également aux préjugés émergeant de ces processus. Ainsi, les stéréotypes et 

les préjugés sont intimement liés, en tant qu’images mentales et connotations émotives en 

rapport avec les représentations des divers groupes. Nous verrons notamment la manière dont 

les mots « mormon » puis « polygame » ont, au cours de l’histoire, été utilisés en tant 

« qu’armes sociales » afin de justifier le traitement inégalitaire réservé aux communautés 

mormones.  

La discrimination 
La discrimination, composante comportementale des rapports intergroupes, peut être définie 

comme « (…) any negative behavior directed toward an individual based on his/her membership 

in a group » (Nelson 2002 p.6). Elle découle de la vision stéréotypée entretenue à propos de ce 

groupe, ainsi que des sentiments négatifs associés à celle-ci. La discrimination, au niveau social, 

sert cinq fonctions : 1) la séparation, notamment celle de l’endogroupe et de l’exogroupe; 2) la 

distanciation entre deux pôles, permettant de les garder séparés; 3) l’accentuation des 

différences entre les catégories impliquées; 4) l’évaluation, c’est-à-dire le renforcement de 

l’auto-évaluation positive de l’endogroupe; et 5) la fixation, qui implique le traitement des 

membres de l’exogroupe non comme des individus, mais plutôt comme des exemples typiques 

                                                           
groupes détenant le pouvoir de légiférer, d’intervenir et de faire preuve d’influence par rapport aux questions 
qui touchent la communauté mormone au sens large (monogame et polygame). Nous traiterons donc 
principalement des acteurs au pouvoir au niveau du gouvernement, ainsi que des groupes militants anti-
polygamie. Pour plus de détails, voir le chapitre 2.  
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issus d’une catégorie stéréotypée (Graumann et Wintermantel79, 1989, p.185). Ces mêmes 

fonctions auraient, et c’est ce qui nous intéressera particulièrement, leur penchant langagier : 1) 

la séparation des groupes entre Nous et Eux trace une ligne nette d’appartenance; 2) la distance 

est préservée par le biais de l’utilisation du terme Eux; 3) l’utilisation de termes binaires crée un 

effet d’accentuation (noir vs blanc, bon vs mauvais, chaud vs froid), alors que la réalité est quant 

à elle nuancée; 4) les groupes mis à distance, dont la différence est accentuée, sont généralement 

dévalués par l’utilisation d’étiquettes stigmatisantes; et 5) le fait de référer à une personne en 

utilisant l’étiquette d’une catégorie (ex. juif) plutôt qu’à ses caractéristiques personnelles 

conduit à une désindividuation qui se trouve généralement à la source des mesures 

discriminatoires (Ibid, p.191).  

Nous chercherons à voir la manière dont la présence de stéréotypes et de préjugés a pu conduire, 

dans l’histoire du mormonisme, à une discrimination sociale des groupes issus de ce courant 

religieux, et comment cette discrimination passe en grande partie par la manière dont sont 

présentés ces groupes dans le langage populaire, notamment par l’utilisation d’étiquettes 

dévalorisantes ayant varié selon les périodes.  

d) Amélioration des relations intergroupes  
Le cœur de cette thèse touchera non seulement la manière dont les groupes mormons furent 

marginalisés selon les époques, mais également la façon dont ces derniers réussirent, à différents 

niveaux, à acquérir de la légitimité et à modifier leur représentation médiatique et leur position 

sociale. Nous verrons également que les différents groupes formant la culture mormone en 

viennent à reproduire des dynamiques de discrimination et de stigmatisation les uns envers les 

autres, principalement lorsque des relations conflictuelles émergent. Par conséquent, il est utile 

de considérer les théories élaborées afin d’expliquer la réduction des stéréotypes et des préjugés, 

en particulier la théorie du contact d’abord présentée par Gordon Allport.  

Selon Allport (1979), le manque de communication entre deux partis mène à l’établissement de 

généralisations et de sentiments d’antagonisme : « All in all, it seems safe to conclude that when 

barriers to communication are insurmountable, ignorance tends to make a person an easy prey 

to rumour, suspicion, and stereotype. This process is most likely to occur, of course, if the 

                                                           
79 Margaret Wintermantel est une psychologue allemande. 
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unkown is also regarded as a potential threat » (p.226). La réduction de l’ignorance par rapport 

à un groupe serait liée à une réduction équivalente des préjugés entretenus face à ce groupe, 

ainsi que de l’hostilité et du sentiment de menace engendrés par le manque de connaissances. 

De plus, l’augmentation des connaissances par rapport à un groupe méconnu, comme le sont 

souvent les minorités, a tendance à mener à des perceptions plus véridiques par rapport à ses 

croyances, pratiques et normes (Ibid, p.268). Ainsi, la communication, ou le contact entre les 

membres de groupes sociaux différents permettrait d’améliorer la compréhension mutuelle et 

d’augmenter les évaluations positives des exogroupes (Nelson, 2002, p.229). Quatre conditions 

seraient nécessaires pour que ces contacts deviennent fructueux : 1) un contexte de coopération, 

ou une impression de travailler afin d’atteindre des buts communs; 2) une égalité de statut 

économique et social; 3) le contact répété au cours d’une période temporelle étendue et le 

développement d’une intimité psychologique et d’une possible identification avec les membres 

de l’exogroupe; 4) un support institutionnel, c’est-à-dire la présence de normes favorisant une 

égalité entre les groupes (Jones, 2002, p.175).  

A partir de ces conditions prenant source dans les écrits d’Allport, le psychologue social 

américain Thomas Pettigrew (1986, 1998) vint préciser la manière dont se dérouleraient 

concrètement ces changements évaluatifs. Avec le contact et la communication se produirait 

une décatégorisation, alors que les membres de l’exogroupe commenceraient à être davantage 

perçus en fonction de leurs personnalités propres plutôt qu’à travers leur qualité de membre d’un 

groupe particulier : « By individuating members of the outgroup, one realizes that they are 

unique persons, with varying opinions, with as much variability as one’s ingroup. Thus, the 

outgroup category becomes virtually useless as a heuristic in understanding an individual 

member of that category » (Nelson, 2002, p.232). Ensuite, après des contacts répétés, le membre 

positivement évalué de l’exogroupe pourrait même devenir représentatif de l’ensemble du 

groupe dans l’esprit des observateurs, ce qui en viendrait à avoir un effet mélioratif sur 

l’évaluation de l’ensemble de ce groupe (Ibid). Finalement, une recatégorisation peut avoir lieu, 

à travers laquelle la barrière entre Eux et Nous disparaîtrait à la suite de la prise de conscience 

que les points communs et les valeurs partagées pèsent davantage dans la balance que les 

différences liées à l’appartenance à des groupes distincts (Ibid, p.232-233). Ces changements 

dans les rapports intergroupes, et dans l’évaluation des exogroupes, sont au cœur des processus 
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de légitimation entrepris par les différents groupes mormons (principalement les membres de 

l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et les groupes fondamentalistes libéraux). 

Par exemple, le contact, durant cinq saisons, avec la famille polygame libérale Henrickson dans 

la série Big Love a, nous le postulons, contribué à l’amélioration de l’image et au gain de 

légitimité de cette catégorie sociale. Des chercheurs ont d’ailleurs appliqué la théorie du contact 

social à la sphère des médias, et parlent des effets d’un contact appelé « parasocial » entre les 

spectateurs et les personnages d’une série ou d’un film. Cette théorie sera présentée en détails à 

la section 4 du chapitre 6.  

En résumé 
Ce premier chapitre établit les fondements de l’ensemble de la recherche. A travers une 

méthodologie appuyée sur la théorie ancrée, les matériaux médiatiques concernant un 

changement dans la représentation médiatique des mormons monogames et polygames furent 

analysés, et les découvertes permirent l’élaboration d’un modèle théorique permettant de 

visualiser les relations entre la société dominante et les mormons monogames et polygames, de 

l’inception du mormonisme au 19e siècle jusqu’à aujourd’hui.  

Les matériaux médiatiques sélectionnés, ainsi que les relations sociales et les phénomènes 

religieux observés, furent abordés à travers une perspective constructiviste, notamment en ce 

qui concerne la déviance. La déviance, qui est le concept central de la thèse, est perçue comme 

une construction et non comme un état ou un fait objectif. Les évaluations que font les groupes 

les uns des autres dépendent du point de vue adopté : ce qui paraît déviant pour les uns peut être 

considéré comme normal, voire normatif, pour d’autres. C’est notamment le cas du mariage 

plural, qui est compris par certains comme une abomination, mais par les mormons de la culture 

fondamentaliste comme une pratique religieuse essentielle. Selon les théories interactionistes, 

les normes ambiantes, qui peuvent parfois être perçues comme naturelles ou innées, sont plutôt 

une représentation des valeurs des groupes détenant le plus haut niveau de pouvoir au sein d’une 

société donnée. De ces niveaux de pouvoir différentiels émanent des étiquettes servant à 

différencier les groupes sociaux, religieux, ou ethniques, et qui sont utilisées afin de tracer une 

ligne de démarcation entre le Eux et le Nous, entre l’acceptable et l’inacceptable, entre le 

mainstream et le marginal. La déviance est l’un des sujets de prédilection des médias, qui 
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servent à solidifier les normes sociales et à influencer les valeurs et points de vue de la 

population. 

Le domaine de la psychologie sociale offre un cadre permettant de comprendre les relations 

entre les groupes, notamment à travers les notions d’endogroupe et d’exogroupe. La 

méconnaissance des exogroupes peut engendrer l’apparition de stéréotypes, de préjugés et de 

comportements de discrimination envers les groupes minoritaires, qui se voient désavantagés, 

exclus ou même persécutés. Les étiquettes stigmatisantes, les stéréotypes et les préjugés sont 

partie prenante des stratégies de délégitimation (diabolisation et différenciation) utilisées par 

certains groupes mormons et les activistes anti-sectes pour discréditer les groupes 

fondamentalistes. Ces relations conflictuelles demeurent dynamiques et peuvent s’améliorer 

lorsque les quatre conditions présentées par Jones (2002) sont remplies : la coopération, l’égalité 

de statut, le contact prolongé et la présence de normes favorisant l’égalité entre les différentes 

factions (p.175). La présence de ces conditions s’avère essentielle à l’efficacité des stratégies de 

légitimation (familiarisation et normalisation) des groupes mormons qui seront, de même que 

les stratégies de délégitimation, présentées dans les chapitres subséquents.   

Le prochain chapitre présentera le modèle théorique nous servant à illustrer les relations entre 

les mormons et la société américaine à différentes époques.  Les concepts abordés ci-haut seront 

repris et serviront de base au modèle, qui sera par la suite opérationnalisé. La manière de 

l’utiliser dans le contexte de notre étude de cas sera finalement expliquée.  

 

 

 

 

 

 

 

 



53 
 

Chapitre 2 : Étiquetage des minorités religieuses mormones et 
création de la déviance 

 

Ce deuxième chapitre présente le modèle théorique, élaboré dans le processus de théorie ancrée 

de recherche, qui sera au cœur de la thèse. Inspiré, comme le reste de la recherche, par les 

théories constructivistes et interactionnistes de la déviance, ce modèle nous permet de 

comprendre les relations en place entre les différents groupes formant la culture mormone et la 

société américaine, ainsi que les changements qui peuvent prendre place au sein de ces mêmes 

relations.  

Ce modèle, développé au cours de l’analyse des matériaux médiatiques, comprend quatre 

catégories (normalité, étrangeté, exotisme et folk devils), et est formé autour de deux grands 

axes, le premier allant de l’intégration à la séparation par rapport à la société ambiante; le second 

de la familiarité à l’inconnu. Les catégories sont le fruit du croisement des deux axes. Tous ces 

éléments sont décrits ci-dessous. Le modèle sera utilisé dans le cadre de cette thèse dans le but 

de mettre en lumière les relations des groupes mormons entre eux et avec la société américaine, 

mais pourrait également permettre de schématiser la situation d’autres groupes minoritaires – 

séculiers ou religieux – dans un cadre sociétal différent.  

Lors de l’utilisation du modèle, il importe tout d’abord de déterminer les groupes qui seront à 

l’étude ainsi que le contexte dans lequel ceux-ci s’inscrivent. Par la suite, il est possible de placer 

chacun des groupes dans l’une des catégories du modèle. Après une étude diachronique et 

synchronique – ou une combinaison, comme pour la présente recherche – il est possible de 

percevoir des mouvements dans la position des groupes choisis, qui changeront de catégorie 

selon les époques. Au sein du modèle, le moyen de passer d’une catégorie à une autre réside 

dans les stratégies de légitimation employées. Comme il sera décrit plus loin, une stratégie de 

légitimation est utilisée par un groupe afin d’améliorer sa position sur l’échiquier social, alors 

qu’une stratégie de délégitimation vise à nuire à un autre groupe afin que ce dernier voie sa 

position se détériorer, et aide le groupe qui l’utilise à maintenir son propre positionnement. Il 

est à noter que les stratégies de délégitimation peuvent être utilisées dans le seul but de nuire à 
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un groupe (par exemple dans le cas des activistes anti-polygamie et du mouvement anti-sectes), 

ou par un groupe désirant stabiliser sa propre situation par la stigmatisation d’un autre groupe.   

Dans ce qui suit, les différentes catégories du modèle seront décrites et les concepts clés les 

sous-tendant seront mis en place. Les stratégies, ou les processus, de légitimation et de 

délégitimation seront par la suite expliquées. Bien que le modèle puisse être utilisé pour d’autres 

études de cas, il est ici développé en considérant le contexte précis du mormonisme aux États-

Unis. Une fois présenté dans ce chapitre, le modèle sera repris à la fin de plusieurs chapitres 

subséquents afin d’illustrer la position des groupes mormons à différentes époques. Une 

mouvance sera ainsi illustrée, à partir des débuts du mormonisme au 19e siècle, en passant par 

les schismes étant venus scinder la culture mormone au fil des décennies, jusqu’à la période 

contemporaine. Une attention particulière sera portée, lorsqu’il sera possible, sur la 

représentation de ces changements dans les médias.  

Le squelette du modèle : niveau conceptuel 
 

Figure 2 : Le squelette du modèle au niveau conceptuel 
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Ce modèle théorique, ici présenté dans son état le plus dépouillé, fut construit à partir des 

considérations conceptuelles présentées dans le chapitre précédent. Permettant d’articuler les 

relations s’établissant entre différents groupes sociaux, le modèle représente la manière dont ces 

groupes sont étiquetés, et la façon dont les acteurs peuvent utiliser les préjugés et les stéréotypes 

afin d’induire un effet de discrimination envers un autre groupe (dans le but de le délégitimer), 

ou encore induire un effet de contact afin de se voir recatégorisés de manière avantageuse (dans 

le but de se légitimer)80.  

1) Les deux notions principales : la légitimité et la déviance 
a) La légitimité 

La légitimité renvoie à la relation entre le groupe minoritaire et la majorité sociale. Un groupe 

est perçu comme possédant de la légitimité lorsqu’il est reconnu comme tel par la majorité, ce 

qui implique un degré de respect mutuel, de reconnaissance, et un niveau de tension permettant 

la cohabitation harmonieuse entre les deux parties. Les groupes religieux minoritaires peuvent 

chercher à gagner un niveau de légitimité dans le but d’assurer leur survie au sein d’une culture 

ne partageant par leurs croyances, pratiques et valeurs.  

Les théories pluralistes du conflit (pluralist conflict theories) nous aident à comprendre ce type 

de légitimité. Considérant la société81 comme une entité pluraliste (ou une « collection de 

groupes ») où le pouvoir est réparti de manière inégale, ces théories traitant de la déviance 

décrivent la manière dont les groupes possédant le plus de pouvoir créent les règles et les lois 

régissant le corps social, et ce en visant à protéger leurs propres intérêts et ainsi à aliéner ceux 

de groupes avec lesquels ils entrent en compétition (Clinard et Meier, 2004, p.92). Les théories 

interactionnistes de l’étiquetage (labeling theories), complémentaires aux théories du conflit, 

décrivent le pouvoir social (social power) comme la capacité à déterminer les standards de la 

déviance, c’est-à-dire non seulement à créer les règles, mais également à étiqueter certains 

individus et certains groupes – le plus souvent les groupes manquant de pouvoir - comme 

déviants (Ibid, p.107). Ainsi, la société, selon les théories du conflit, est formée de groupes aux 

                                                           
80 Il importe de noter que le squelette du modèle a été établit après son stade opérationnalisé. Le modèle a 
émergé des matériaux médiatiques dans son état opérationnalisé, et a été par la suite élaboré au niveau 
conceptuel, afin d’offrir un support théorique solide. 
81 Ce terme est ici utilisé dans son sens le plus large, et se réfère à une entité sociologique et non à une société 
en particulier.  
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intérêts et aux valeurs entrant en conflit, certains se retrouvant en position de pouvoir par rapport 

aux autres : « Groups struggle to have their own definitions of right and wrong enacted into law. 

The key word here is hegemony, or dominance: Groups struggle to legitimate their own special 

interests and views and to discredit and nullify the influence of those of competing groups » 

(Goode, 2008, p.75). Les groupes sociaux, s’ils veulent éviter de se voir marginaliser au point 

de perdre tout pouvoir et conserver un niveau de tension supportable avec les instances 

dominantes, doivent donc entreprendre des luttes pour l’obtention d’un degré de légitimité 

suffisant leur permettant de vivre confortablement sans se voir persécutés. Dans le cadre de ces 

luttes, les groupes minoritaires se voient dans l’obligation de mettre sur pied des stratégies de 

légitimation leur permettant de se voir représentés non comme faisant partie de la majorité, mais 

comme des entités au minimum tolérables, et au mieux respectables.  

Cette idée de lutte entre les divers groupes partageant un environnement social est également 

décrite par Pierre Bourdieu, lorsqu’il se penche sur la notion de « frontières sociales » 

(Bourdieu, 1979, p.556). Pour Bourdieu (1979), les frontières sociales entre les groupes 

entraînent une dynamique de lutte, c’est-à-dire « un état de distribution des avantages et des 

obligations » entre les diverses factions (Ibid). Chaque communauté se doit, selon cette idée, de 

défendre sa place dans le système de classement dont découlent les positions de pouvoir et de 

subordination : 

Les limites sont ici des frontières qu’il faut attaquer ou défendre de vive lutte et les 
systèmes de classement qui les fixent sont moins des instruments de connaissance que 
des instruments de pouvoir, subordonnés à des fonctions sociales et orientés, plus ou 
moins ouvertement, vers la satisfaction des intérêts d’un groupe (Ibid).  

Le concept de légitimité semble ici sous-entendu : par la lutte entre les groupes, certains 

parviennent à obtenir une position de pouvoir leur permettant d’accéder à la tête du système de 

classement social, leur vision se voyant ainsi présentée comme l’ultime référence et donc 

l’ultime légitimité. Les différents groupes ont donc intérêt, s’ils veulent maintenir une position 

de légitimité relative, à souligner les frontières en place entre eux et des groupes moins 

légitimes, ces derniers se devant de lutter pour conserver une place confortable dans l’échelle 

sociale. Ultimement, chacun cherche à faire valoir son point de vue afin de conserver ou de 

gagner de la légitimité et donc du pouvoir, ce qui passe souvent par l’opposition à la vision 

d’autrui et par la mise à distance, la séparation.  
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b) La déviance 
Notre conception de la déviance est tirée des théories pluralistes du conflit, de la théorie de 

l’étiquetage, et d’une compréhension de la déviance comme une catégorie construite par les 

interactions intergroupes au sein d’une société. Par rapport au modèle, seul le groupe habitant 

la catégorie « normalité » est considéré comme non-déviant. Les trois autres groupes sont ainsi, 

à divers degrés, déviants et de la sorte privés à divers niveaux de légitimité et pouvoir. Dans ce 

contexte, la déviance serait la différence des normes, valeurs et visions du monde d’un groupe 

par rapport à ceux de la majorité. Les considérations liées au concept de déviance furent 

présentées dans le chapitre précédent. Il importe de noter que déviance, légitimité et pouvoir 

sont des notions étroitement liées. Les groupes étiquetés comme déviants se voient retirer de la 

légitimité, et par le fait même du pouvoir social et politique82.  

2) Les catégories du modèle 
Chacune des cases du modèle représente une catégorie dans laquelle peut se voir classé un 

groupe particulier. Le groupe placé dans la case du bas, à gauche, est l’endogroupe, par rapport 

auquel les autres sont évalués. Les trois autres cases représentent les exogroupes : deux d’entre 

eux83 sont actifs (prennent part aux discussions de société au niveau politique et/ou médiatique); 

le troisième est passif84 (préfère demeurer en retrait et s’abstenir de participer aux débats 

publics). La position de chacune des cases représente également le niveau de déviance perçue 

des exogroupes par rapport à l’endogroupe, qui pour sa part, est considéré comme légitime. Les 

exogroupes passifs sont considérés comme davantage déviants, puisque peu d’informations sont 

disponibles à leur sujet, ce qui a pour effet de dramatiser les différences qu’ils entretiennent par 

rapport à l’endogroupe (qui est le point de départ du modèle). Pour leur part, les exogroupes 

actifs sont perçus comme légèrement moins déviants, en lien avec leur volonté d’interaction 

avec l’endogroupe.  

                                                           
82 Le pouvoir est compris comme la capacité d’agir afin d’arriver à un résultat désiré, et comme étant à la source 
de la stratification sociale (selon le sémioticien visuel Daniel Chandler et le spécialiste des médias et de la 
communication Rod Munday, 2011; ainsi que les sociologues John Scott et Gordon Marshall, 2009).  
83 Les exogroupes actifs sont situés dans la case du haut, à gauche et du bas, à droite.  
84 L’exogroupe passif est situé dans la case du haut, à droite.  
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3) Stigmatiser un autre groupe (délégitimation) 
Les groupes peuvent décider de solidifier une position confortable en rejetant l’attention 

négative sur un autre groupe – souvent un groupe associé mais davantage marginal – en utilisant 

des stéréotypes, dans le but de provoquer l’apparition ou de renforcer la présence de préjugés et 

de discrimination envers le groupe visé (diabolisation). Le groupe utilisant cette stratégie peut 

également s’assurer de se positionner alors favorablement par rapport à un groupe étant 

publiquement dénigré en indiquant que ces stéréotypes ne s’appliquent pas à lui, bien que 

certains pourraient le croire (différenciation). De cette manière le groupe trace une ligne de 

démarcation avec un autre groupe similaire avec lequel il pourrait être confondu. Il y aurait donc 

deux façons connexes de redorer son image par rapport à celle d’un autre groupe : en soulignant 

les traits répréhensibles de ce dernier (diabolisation), et en rappelant qu’on ne partage pas les 

traits en question (différenciation). Un exogroupe pourra à la fois utiliser les stéréotypes et se 

démarquer du groupe auxquels ils sont appliqués. Des membres de l’endogroupe peuvent 

également utiliser les stéréotypes afin de s’assurer qu’un groupe demeure dans une catégorie 

distante de sa propre position.  

4) Améliorer sa position (légitimation) 
A travers le contact – c’est-à-dire la participation dans la sphère publique, plus particulièrement 

au niveau médiatique – les groupes cherchent à augmenter leur niveau de légitimité, et ainsi à 

se voir recatégorisés de manière avantageuse dans une position plus confortable par rapport à 

l’endogroupe. La recatégorisation est ainsi l’issue d’une stratégie de contact, de la part de 

groupes cherchant à modifier leur position sur l’échiquier social. Les exogroupes peuvent tenter 

de se rapprocher de l’endogroupe et à se faire recatégoriser – c’est-à-dire être placés dans une 

catégorie d’exogroupe actif, plus confortable que la catégorie passive dans laquelle le groupe 

n’a pas de contrôle sur son image publique – à travers la création d’un contact avec 

l’endogroupe. A travers la création d’une relation avec l’endogroupe, un exogroupe peut 

influencer la manière dont il est représenté, et venir nuancer les discours négatifs susceptibles 

d’émerger à son sujet. La manière de se présenter peut cependant varier, tout comme le but visé 

par la participation médiatique. Par exemple, certains groupes désirent s’afficher publiquement 

en visant ultimement à convaincre des gens de se joindre à eux (normalisation), alors que 
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d’autres le font dans l’espoir que l’endogroupe adopte une attitude de « vivre et laisser vivre » 

à leur égard (familiarisation). 

Opérationnalisation du modèle 
 

Figure 3 : Opérationnalisation du modèle 

 

 

1) Les pôles 
a) Inconnu  

L’inconnu serait l’opposé de l’intimité, et donc du familier. L’aura d’inconnu entourant un 

groupe peut nuire à son niveau de légitimité, surtout lorsqu’il est combiné à une distance sociale. 

Il est plus facile de se représenter un groupe comme déviant si peu d’informations sont 

disponibles à son sujet, si ses membres vivent en isolement relatif, et si ses valeurs sont perçues 

comme incompatibles avec celles de la majorité. Les groupes entourés d’un certain mystère, ou 

dont les valeurs sont perçues comme inhabituelles seraient ainsi davantage vulnérables à la 

stigmatisation et à la persécution. Ce terme ne fut pas choisi à cause de sa préséance au sein de 

la littérature académique, mais plutôt développé dans le contexte de la recherche ancrée qui a 

mené à l’élaboration du modèle.   
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b) Inclusion/exclusion  
L’inclusion et l’exclusion sont les principes par lesquels les groupes se définissent les uns par 

rapport aux autres, déterminant ainsi la distance sociale et les positions d’initié et de tiers : 

Bref, ce que les individus et les groupes investissent dans le sens particulier qu’ils donnent 
aux systèmes de classement communs par l’usage qu’ils en font, c’est infiniment plus que 
leur intérêt au sens ordinaire du terme, c’est tout leur être social, tout ce qui définit l’idée 
qu’ils se font d’eux-mêmes, le contrat primordial et tacite par lequel ils se définissent 
comme ‘nous’ par rapport à ‘eux’, aux ‘autres’ et qui est au principe des exclusions (‘ce 
qui n’est pas pour nous’) et des inclusions qu’ils opèrent parmi les propriétés produites 
par le système de classement commun (Bourdieu85, 1979, p.557-558). 

Le pôle de l’inclusion représente donc l’intégration dans le « Nous » partagé par les membres 

d’une société. Nous lions ce concept à celui de statut, tel qu’élaboré par le sociologue Donald 

Black (1976), qui le décrit comme la position verticale d’un groupe dans l’espace social, c’est-

à-dire comme la possibilité d’influencer les actions de contrôle social imposées aux autres 

groupes, mais aussi d’éviter que ce même contrôle nous soit imposé : « High-status individuals 

or groups can assist in constructing society, including its legal system, and even carve out a 

protective enclave that few can enter without permission » (Richardson et Schreinert, 2011, 

p.234). Black (1976) cite comme exemple l’Église catholique, qui a su repousser les accusations 

de pédophilie concernant plusieurs prêtres durant plusieurs décennies à cause du haut statut 

social lui étant accordé (Ibid). 

A l’opposé, le pôle de l’exclusion représente un manque d’inclusion, c’est-à-dire un statut social 

bas impliquant l’impossibilité de participer à la création des instances de contrôle social – et 

donc de faire valoir sa vision du monde – et la difficulté à réfuter des accusations ou à éviter des 

interventions policières ou légales ou des attaques morales contre soi (Ibid). Les groupes héritant 

d’un faible statut sont par conséquent davantage vulnérables à la stigmatisation et à la 

marginalisation, et sont plus souvent étiquetés comme déviants : ils sont à l’extérieur de la 

majorité, éloignés des instances dominantes de la société dont émerge le contrôle social. 

c) Familiarité  
Le concept de familiarité se rapporte au sentiment d’avoir quelque chose en commun, de 

partager quelque chose avec une personne ou un groupe. Nous mettons en lien le concept de 

                                                           
85 Pierre Bourdieu (1930-2002) est considéré comme un des sociologues les plus importants de la seconde 
moitié du 20e siècle.  
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familiarité avec celui d’intimité développé par le sociologue américain Donald Black (1976) : 

l’intimité personnelle (expérience personnelle d’un phénomène/groupe) ainsi que l’intimité 

culturelle (le fait que les décideurs d’une société considèrent qu’ils partagent des valeurs et des 

conceptions culturelles avec une personne ou un groupe) sont compris comme des facteurs dans 

la conception que la majorité se fait des groupes marginaux (Richardson et Schreinert, 2011, 

p.234). Pour le sociologue James T. Richardson et la juriste Tamara Schreinert (2011), un haut 

niveau d’intimité peut avoir des conséquences importantes pour un groupe dont les preneurs de 

décision se sentent proche socialement et moralement : « If they [les preneurs de décisions, les 

juges] are familiar with that person or entity, and understand the motivations behind their actions 

because of their own personal experiences, then they are much less prone to be punitive in their 

decision making » (Ibid).  

Les spécialistes des communications Cynthia Hoffner et Joanne Cantor (1991) décrivent la 

familiarité comme l’impression de connaître une personne, de partager quelque chose avec elle, 

de croire qu’elle est en quelque sorte « comme nous ». Cette impression se formerait notamment 

lorsque les caractéristiques physiques, linguistiques et matérielles des personnes évaluées sont 

considérées comme similaires à celles de la personne émettant le jugement (Ibid p.63-68, 84-

85). Il devient alors plus facile, surtout lorsque les personnes entrent en contact prolongé – direct 

ou à travers diverses plateformes médiatiques – qu’un sentiment d’empathie se mette en place 

et influence les jugements portés sur la personne, mais également sur le groupe auquel on 

l’associe.  

2) Les catégories 
a) Normalité 

En tant que position d’intégration sociale (forte familiarité/forte inclusion86), la normalité se 

caractérise par l’adhésion aux normes87 établies par consensus au sein du groupe que l’on y 

place. Par exemple, dans le contexte de la présente recherche, nous plaçons la société américaine 

dominante dans cette catégorie, et c’est par rapport à ces normes dominantes que celles des sous-

                                                           
86 La catégorie « normalité » se situe au croisement des pôles « familiarité » et « inclusion ».   
87 Les normes sont des « (…) behavioral codes or prescriptions that guide people into action and self-presentations 
conforming to social acceptability » (Adler et Adler, 2000, p.7).  
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cultures sont définies comme déviantes88. Le point de vue s’avère ici crucial : la catégorie de 

normalité est le point de départ de la compréhension de notre modèle, puisqu’elle est le point à 

partir duquel les groupes minoritaires sont évalués89. Les personnes formant la normalité voient 

donc leurs points de vue s’empreindre de légitimité et du pouvoir de qualifier les groupes ne les 

partageant pas de déviants, et donc d’illégitimes à des niveaux variables.  

Alors que nous plaçons la société américaine mainstream dans la catégorie « normalité », nous 

devons considérer que de ce groupe découle ce que les théories discursives nomment le 

« discours dominant », qui imprègne les productions émanant des médias de masse, et qui 

détermine ce qui se voit inclus et exclu des réflexions collectives, comme ce qui se voit présenté 

comme ordinaire, normal, ou pathologique : « Dominant discourses silence or maginalize 

alternative views, demonize them, or render them invisible » (Deutschmann, 2007, p.389). C’est 

ce discours qui nomme l’acceptable et l’inacceptable, en mettant les normes de la classe 

dominante en opposition à celles des groupes minoritaires qui en dévient. En plaçant un groupe 

minoritaire dans la catégorie « normalité », et en adoptant de cette manière son point de vue 

particulier, nous ne pourrions pas établir cette adéquation entre discours « normal » et discours 

dominant. Le discours émergeant de la normalité serait, dans ce contexte, plutôt un discours 

marginal ou contestataire.  

b) Étrangeté 
Les groupes suscitant une impression d’étrangeté conservent une séparation sociale par rapport 

à la normalité, mais entretiennent une forte ressemblance avec la majorité étant donné leur 

similarité (forte inclusion/fort sentiment d’inconnu90) sur plusieurs plans (ex. social, sexuel, 

culturel). Selon le chercheur en sciences des religions Mark W. Muesse (1999), l’étrangeté 

(« bizarreness ») est une catégorie relative, établie à partir du point de vue et des normes de la 

majorité, et impliquant une divergence du groupe étiqueté par rapport à ceux-ci (p.391).  

                                                           
88 Il faut ici comprendre le terme « déviance » comme une déviation à l’égard des normes de la majorité : les 
catégories « folk devil », « exotisme » et « étrangeté » sont ainsi des catégories « déviantes » leurs normes sont 
évaluées à partir de celles de la « normalité ».  
89 La catégorie « normalité » comprend ainsi les groupes au pouvoir dans la société, qui ont la capacité d’imposer 
leurs normes sur l’ensemble des groupes et sous-cultures qui ne partagent pas leurs intérêts et créent la déviance 
à partir de leur point de vue (Adler et Adler, 2000, p.47-49).  
90 La catégorie « étrangeté » se situe au croisement des pôles « inclusion » et « inconnu ».  
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L’étrangeté peut être mise en lien avec le concept de « minorité modèle » tel qu’il est présenté 

par la spécialiste des médias Chiung Hwang Chen et le géographe Ethan Yorgason (1999). 

Élaboré dans un texte abordant directement la position sociale de l’Église LDS, ce concept 

présente les mormons mainstream comme une minorité, c’est-à-dire comme un groupe dont les 

membres moins nombreux que ceux de la majorité (définition sociologique) mais aussi comme 

un groupe dont les normes sont perçues comme étranges ou différentes, c’est-à-dire à un certain 

niveau en opposition avec celles de la majorité (définition culturelle) (p.108). Une minorité 

modèle serait ainsi un groupe ayant une démographie relativement faible et déviant à certains 

niveaux des idéaux de la majorité, mais méritant l’admiration et se voyant quelque peu idéalisé 

et souvent représenté de manière statique ou stéréotypée (Ibid) : « ‘Model minority discourse’ 

encompasses a complex set of ways to create meaning. It glorifies certain culturally dominant 

values and practices. And it positions a group of people as representatives of, but not fully 

participants in, the social life of the majority ».   

Nous considérons cependant qu’un présupposé négatif accompagne la catégorie d’étrangeté. En 

effet, les groupes consignés à cette catégorie paraissent plutôt normaux, mais cherchent à 

conserver leur caractère distinctif et insistent sur les points partagés avec la majorité, mais 

maintiennent à tout prix et valorisent ce qui les rend différents. Ces groupes ne désirent pas 

intégrer la majorité, mais cherchent plutôt à amener les gens de la majorité à les rejoindre qu’à 

s’assimiler au groupe dominant. Ils peuvent de cette façon être considérés comme des 

« minorités modèles », mais demeurent des groupes aux frontières plutôt bien délimitées qui 

restent « à part ». Cette position de distanciation les rend par le fait même légèrement suspects. 

On pourrait dire qu’ils sont « bien corrects, pour des étrangers », c’est-à-dire qu’ils ne dérangent 

pas trop tant qu’ils restent « dans leur coin » et ne cherchent pas à étendre leur influence en 

dehors de leurs cercles restreints.  

c) Exotisme  
Il s’agit d’une catégorie comprenant les groupes qui présentent un haut niveau d’ouverture 

sociale, tout en restant socialement à distance (forte familiarité/forte séparation91). L’étiquetage 

d’un groupe comme « exotique » impliquerait, selon Muesse (1999), une part de fascination et 

                                                           
91 La catégorie « exotisme » se trouve au croisement des pôles « familiarité » et « séparation ».  
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une focalisation sur les caractéristiques du groupe en question qui diffèrent de celles de la 

majorité et une mise à distance (p.390). Le groupe « exotique » est considéré comme déviant 

par le groupe « normal », mais entretient un niveau de tension tolérable avec ce dernier. Il s’agit 

d’un Eux relatif, c’est-à-dire d’un groupe considéré comme plutôt familier et ainsi pas 

nécessairement menaçant, mais tout de même à part vis-à-vis du Nous imaginé de la société 

dominante.  

Alors que la catégorie « étrangeté » est accompagnée d’un présupposé négatif, l’exotisme est 

accompagné d’un présupposé positif. L’exotisme est d’ailleurs une notion qui a fait couler 

beaucoup d’encre, aussi bien dans la culture populaire que dans la littérature scientifique, 

notamment chez les anthropologues. Ce présupposé positif associé à l’exotisme est énoncé par 

l’historien très connu Tzvetan Todorov (1939-2017), qui déclare que l’exotisme est une 

affirmation de la différence impliquant une perspective positive sur l’altérité considérée. Ses 

idées ont été reprises par la chercheure française Anaïs Fléchet92 : 

 L’exotisme […] est un mode de relation à l’autre dont le postulat est que l’autre est 
essentiellement différent de soi – à cet égard, exotisme et racisme procèdent de logiques 
similaires. Au contraire du racisme, l’exotisme attribue toutefois à la différence une valeur 
positive : il établit une comparaison entre Nous et les Autres au sein de laquelle les 
seconds sont jugés meilleurs que les premiers en raison même de leur différence (Fléchet, 
2008, p.21).  

Les objets – matériels ou sociaux – considérés comme exotiques seraient appréciés, appréhendés 

de manière positive, et ce en lien avec leur caractère non-radical (Staszak, 2008, p.14). Comme 

le note le géographe français Jean-François Staszak (2008), « Le sauvage n’est exotique que 

quand c’est un bon sauvage, ou en tout cas un sauvage anodin. Le barbare peut fasciner, mais 

on ne trouve pas exotique ce qui est féroce » (p.15). Loin de nous l’idée de qualifier quiconque 

de « sauvage » ou de « barbare ». Nous retenons cependant l’idée de Staszak concernant la 

nature « non-menaçante » des personnes ou des groupes perçus comme exotiques. Alors que les 

groupes classés dans la catégorie « folk devils » de notre modèle sont justement compris comme 

menaçants, dangereux ou inquiétants, ceux étant catégorisés comme « exotiques » ne le sont 

pas. Par le biais de la familiarisation, les groupes autrefois considérés comme redoutables visent 

                                                           
92 L’historienne Anaïs Fléchet est basée à l’Université Versailles St-Quentin-en-Yvelines.  
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à démontrer qu’ils sont en fait inoffensifs et dignes de confiance, ce qui les amène vers le statut 

« d’exotiques ».   

Par conséquent, les groupes inclus dans cette catégorie sont différents, ne font pas partie de la 

majorité, mais n’insistent pas sur ce qui fait qu’ils sont à part. Ici, la différence est banalisée, 

présentée comme ayant plus ou moins d’importance, l’attention étant portée sur les traits 

communs de la nature humaine. Les traits particuliers des exotiques les rendent d’une certaine 

manière charmants, intéressants, mais ne suscitent pas de sentiment négatif chez le grand public, 

qui en vient plutôt à les percevoir comme des curiosités, des détails attisant l’intérêt. Il n’existe 

pas non plus de désir de convertir les membres de la majorité. Ainsi, les membres de groupes 

« exotiques » se présentent plus ou moins comme faisant partie de la majorité, mais sont tenus 

à l’écart par le groupe dominant à cause de certaines de leurs caractéristiques. Ils sont fascinants, 

et attirants et ils éveillent la curiosité, mais pas au point où on voudrait les rejoindre. L’évasion 

temporaire qu’ils offrent à travers la participation médiatique suffit à satisfaire le désir d’évasion 

sur lequel jouent les exotiques.  

Il est aussi intéressant de noter que les groupes placés dans la catégorie « exotisme » ne sont pas 

considérés comme des « minorités modèles » de la même manière que ceux qui sont classés 

comme « étranges ». Les « exotiques » ne sont pas compris comme étant « à part » au même 

titre que le sont les « étranges ». Ils sont plutôt perçus en premier à travers leur humanité, et non 

par le biais de leurs particularités et leurs différences. Par conséquent, on réfléchit moins à leur 

statut de minorité, qui en vient à importer bien peu. Il serait donc possible de dire que les 

« exotiques » sont des minorités modèles, mais qu’on oublie plus ou moins le fait qu’ils forment 

un groupe à part pour plutôt se concentrer leur qualité de personnes « comme les autres », c’est-

à-dire plutôt ordinaires, voire aimables, et indéniablement intéressantes.  

d) Folk devils 
Les groupes faisant partie de cette catégorie sont socialement isolés de la majorité, et 

entretiennent un haut degré de fermeture par rapport aux personnes extérieures au groupe, 

s’ouvrant peu aux interrogations des étrangers (forte séparation/fort sentiment d’inconnu93). Le 

concept de « folk devil » a été établi pour la première fois par le sociologue sud-africain Stanley 

                                                           
93 La catégorie « folk devils » se trouve au croisement des pôles « séparation » et « inconnu ».  
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Cohen dans Folk Devils and Moral Panics (1972 pour la première édition), ouvrage qui donna 

également naissance à la théorie de la panique morale, sur laquelle nous nous pencherons plus 

loin. Nous utiliserons la définition d’Erich Goode et du sociologue israélien Ben-Yehuda, qui 

reprirent et élaborèrent ce concept dans Moral Panics. The Social Construction of Deviance 

(2009) :  

A folk devil is a ‘suitable enemy,’ the agent responsible for the threatening or damaging 
behavior or condition. To actors caught in the coils of the moral panic, folk devils are 
the personification of evil. And to such actors, some sectors of the population make 
better enemies or folk devils (…) In short, folk devils are deviants; they are engaged in 
wrongdoing; their actions undermine and subvert the moral order and harm the society; 
they are selfish and evil; they must be stopped, their actions neutralized. Only an effort 
of substantial magnitude will permit us to return to normal (p.27-28). 

Les folk devils sont donc des ennemis désignés, à un moment donné, vers lesquels l’attention se 

tourne et qui sont perçus comme une menace pour la société. Les folk devils, en comparaison 

avec les exotiques qui sont jugés intéressants et plutôt charmants, sont perçus de manière très 

négative. Ils en viennent à représenter tout ce qu’il y a de mauvais dans la société, le « mal » 

que l’on cherche à combattre. La présente recherche démontrera la manière dont les différents 

sous-groupes du mormonisme ont, à des moments différents, joué le rôle de folk devils, à cause 

d’efforts de délégitimation mis en place par d’autres groupes.  

3) Les stratégies de légitimation 
Les stratégies de légitimation servent à faire passer un groupe d’une catégorie désavantageuse 

à une catégorie davantage confortable, dans la relation avec le mainstream. Elles sont utilisées 

par des groupes minoritaires ou marginaux cherchant à augmenter leur niveau de légitimité 

sociale et à minimiser les risques de persécutions. Dans cette optique, les stratégies de 

légitimation sont à la source de mouvements au sein du modèle théorique, alors qu’un groupe 

se déplace d’une case à une autre. Les stratégies de légitimation sont de deux types, la 

familiarisation et la normalisation, et sont utilisées par des groupes différents.  
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a) La familiarisation 
 

Figure 4 : La familiarisation 

 

Le processus de familiarisation fait passer un groupe de la catégorie folk devils à celle 

d’« exotisme ». L’emphase est ici mise sur la mise en commun, l’ouverture et le partage, et les 

particularités du groupe minoritaire tendent à être minimisées (sans être ignorées) dans le 

discours. Pour le groupe minoritaire, l’idée est de s’ouvrir, de partager avec la majorité, 

d’expliquer ses croyances et pratiques particulières et de les dédramatiser, tout en renforçant les 

aspects – valeurs, idées, normes, etc. – largement partagés avec la société ambiante. Ce 

processus permettrait à ce groupe de voir son niveau d’intimité avec la société augmenter, et par 

le fait même sa légitimité, tout en demeurant un groupe à part ne cherchant pas à intégrer 

complètement le mainstream, ou à faire entièrement partie du Nous commun (ne se rapprochant 

donc pas à outrance du pôle « inclusion »). Les groupes peuvent adopter une telle stratégie afin 

de résorber une panique morale les concernant et afin de gagner un degré de légitimité suffisant 
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afin de pouvoir vivre en paix sans risquer de se voir persécutés. Le désir de convertir est absent 

de ce processus.  

Comme l’explique le psychologue social Gordon Allport (1979), la familiarité est à la base de 

l’existence humaine : les êtres humains préfèrent le familier à l’inconnu, l’habituel au 

mystérieux (p.29, 47). Nous sommes ainsi plus à l’aise avec les groupes ou les choses que nous 

connaissons. Par le biais de la familiarisation, de l’ouverture graduelle et de l’insistance sur les 

traits communs partagés avec la majorité, les groupes minoritaires cherchent à entrer dans la 

zone familière, et à susciter des réactions davantage positives que négatives. Avec le temps, le 

public peut se familiariser avec des groupes qui pouvaient auparavant engendrer un sentiment 

de crainte ou de répulsion. En lien avec la théorie du contact social présentée dans le chapitre 

précédent, ce contact entre les groupes tend à réduire le niveau d’hostilité existant entre ces 

groupes, par le biais d’une familiarité augmentée.  

Un corpus d’études en psychologie sociale supporte cette intuition : le fait de chercher à voir le 

monde à travers les yeux des membres d’un groupe minoritaire peut engendrer un sentiment 

d’empathie envers ce groupe, ce qui a généralement pour effet de réduire les stéréotypes. Clinard 

et Meier (2004), sociologues, défendent l’idée que la compréhension du point de vue d’un 

exogroupe passe nécessairement par l’adoption du point de vue de l’autre dans le but de saisir 

les sens et significations qui constituent sa vision du monde (p.60). Comme l’explique le 

psychologue Scott Plous (2003) : 

Studies indicate that stereotypes can be successfully reduced and social perceptions 
made more accurate when people are motivated to do so (Fiske, 2000; Neuberg, 1989; 
Sinclair & Kunda, 1999). One of the most effective ways this can be done is with 
empathy. Simply by taking the perspective of outgroup members and ‘looking at the 
world through their eyes,’ ingroup bias and stereotype accessibility can be significantly 
reduced (Galinsky & Moskowitz, 2000) (p.31). 

L’empathie peut se manifester de trois manières. L’empathie cognitive permet d’acquérir des 

connaissances par rapport aux exogroupes, de se familiariser avec leurs visions du monde, leurs 

pratiques culturelles, leurs normes, leurs valeurs, leurs croyances et leurs règles (Stephan et 

Finlay, 2003, p.485). L’empathie réactive conduit à deux types de réactions : la compassion 

(sentiment de préoccupation par rapport à la souffrance d’autrui) et l’apparition de sentiments 

négatifs par rapport au mauvais traitement dont sont victimes les exogroupes (anxiété, répulsion) 
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(Ibid). Finalement, par le biais de l’empathie parallèle, les membres d’un groupe peuvent en 

venir à ressentir de la compassion pour les membres d’un exogroupe en acquérant des 

informations concernant les souffrances vécues par ceux-ci à cause de la discrimination dont ils 

sont victimes (Ibid). Des émotions de colère peuvent alors se manifester envers l’endogroupe 

responsable de cette discrimination (Ibid).  

D’après les psychologues sociaux Walter G. Stephan et Krystina A. Finlay (2003), ces types 

d’empathies (mais encore davantage l’empathie cognitive) ont tendance à conduire à la 

diminution du sentiment de menace lors des relations intergroupes, ainsi qu’à la réduction des 

stéréotypes et de la différence perçue entre ces groupes : 

The effects of cognitive empathy on prejudice may be mediated by reductions in 
perceptions of dissimilarity and feelings of threat. Prejudice toward outgroups is often 
associated with exaggerated perceptions of intergroup differences and high levels of fear 
and threat […] Cognitive empathy may reduce prejudice because it leads people to see 
that they are less different from members of the other group than they thought they were. 
(…) Understanding the ways that others view the world has the potential to make them 
seem less alien and frightening and thus to break down the perceived barriers between 
the ingroup and the outgroup (p.484).  

Une fois la relation d’empathie établie, il est difficile de continuer à entretenir des sentiments 

négatifs généralisés envers les membres d’une minorité, et de continuer à supporter les 

traitements inégalitaires auxquels ceux-ci sont soumis (Ibid). Le processus de familiarisation se 

baserait ainsi sur le développement d’une empathie par l’exposition publique de groupes 

méconnus aux yeux de la majorité, afin de dédramatiser les différences entre ces deux groupes 

et par le fait même le sentiment de menace que peut engendrer la méconnaissance des pratiques 

et croyances de la minorité.  C’est ainsi que nous caractérisons le processus faisant passer un 

groupe de la catégorie « folk devil » à celle « d’exotisme ».   
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b) La normalisation 
 

Figure 5 : La normalisation 

 

Le processus de normalisation fait quant à lui passer un groupe d’une position de « folk devil » 

à une position « d’étrangeté ». Ce processus insisterait sur les traits communs partagés avec la 

majorité, tout en affirmant l’existence d’une différence. Il s’agit de se rapprocher du mainstream 

sans l’intégrer complètement, et sans que le groupe perde son caractère spécifique. Ce processus 

permettrait au groupe minoritaire de voir son statut social augmenter et d’acquérir un certain de 

degré de pouvoir et de légitimité sociale. Ce processus implique donc non seulement un 

rapprochement du pôle « intégration », mais également la conservation d’une distance et d’un 

degré de retrait ou de fermeture. Les groupes peuvent adopter cette stratégie dans le but de 

résorber une panique morale les concernant, ou de se rendre attirants pour de potentiels convertis 

qui pourraient par la suite chercher à en apprendre davantage sur le groupe.  

C’est à ce niveau que réside la différence entre la normalisation et la familiarisation : les groupes 

choisissant de se normaliser sélectionnent un ou plusieurs trait(s) qu’ils partagent avec la 

majorité, et insistent avec force sur ceux-ci, tout en cherchant à diminuer publiquement leurs 
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particularités, puisqu’ils sont mus par un désir de conversion. Par exemple, les mormons de 

l’Église LDS renforcent publiquement la nature chrétienne de leur religion, et insistent 

énormément sur la diversité sociale et ethnique de leurs membres. Ce sont leurs « points de 

vente » particuliers. Ils ne discutent généralement pas des particularités théologiques, rituelles 

ou normatives qui les distinguent des autres groupes chrétiens et de la société américaine en 

général, bien que ces mêmes particularités soient à la base de leurs croyances et de leur mode 

de vie. Par la normalisation, les groupes minoritaires visent à s’assurer une position confortable 

en mettant en quelque sorte de l’avant une façade, qui devient leur image publique, mais qui ne 

laisse pas place à la transparence. Les individus intéressés par le mormonisme de l’Église LDS 

sont plutôt invités, s’ils désirent en savoir davantage sur les traits distinctifs de cette tradition 

religieuse, à entrer en contact avec des membres – bien souvent par le biais de missionnaires – 

qui pourront les initier personnellement. On peut donc dire que les « étranges » se protègent en 

ne dévoilant pas toutes leurs cartes d’emblée, en conservant un jardin secret réservé aux 

personnes réellement désireuses d’en apprendre davantage94.  

Tout comme la familiarisation, la normalisation passe aussi par la création d’un sentiment 

d’empathie de la majorité par rapport au groupe minoritaire considéré. Le partage et l’ouverture 

sont ici limités à certains aspects choisis par le groupe minoritaire, qui met l’accent sur les 

caractéristiques partagées avec la majorité tout en laissant de côté les traits distinctifs pouvant 

rendre les membres de la société dominante mal à l’aise. Il s’agit donc d’une stratégie 

d’ouverture partielle. Alors que le processus de familiarisation est poussé par un désir d’éduquer 

le grand public, la normalisation cherche plutôt à limiter les dommages d’une image publique 

teintée de stéréotypes négatifs en créant une nouvelle image à partir d’une sélection de points 

bien précis choisis pour leur compatibilité avec les valeurs dominantes. 

                                                           
94 Dans le cas des mormons LDS, cette dynamique se poursuit même lorsqu’une personne rejoint officiellement 
l’Église en se faisant baptiser. Les rituels les plus secrets, et par le fait même les plus sacrés, de cette religion sont 
performés dans le temple, et ne sont accessibles qu’aux membres ayant démontré leur fidélité, notamment en 
payant la dîme et en respectant le code comportemental dicté par l’Église.  
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4) Les stratégies de délégitimation 
Le terme « délégitimation » peut être utilisé dans plusieurs domaines et est associé à diverses 

significations sous-jacentes. Nous choisissons ici d’adopter la définition de Daniel Bar-Tal 

(1989), tirée du domaine de la psychologie sociale :  

Delegitimization is defined as categorization of groups into extreme negative social 
categories which are excluded from human groups that are considered as acting within 
the limits of acceptable norms and/or values. Delegitimization may be viewed as a denial 
of a categorized group’s humanity (…) (p.170).  

Selon Bar-Tal (1989), la délégitimation se distingue d’autres modes de catégorisation sociale, 

comme les préjugés et les stéréotypes, à travers six caractéristiques particulières. Premièrement, 

la délégitimation passe par l’inclusion de groupes au sein de catégories aux connotations 

extrêmement négatives : terroriste, sauvage, fasciste, par exemple (p.170). Deuxièmement, la 

délégitimation implique l’inclusion du groupe visé au sein d’une catégorie qui est totalement 

rejetée par les normes et les valeurs de la société dominante et ainsi exclue de celle-ci (Ibid). En 

troisième lieu, la délégitimation s’accompagne d’intenses émotions négatives, telles que la 

colère, l’aversion ou la peur (Ibid). Afin de s’implanter de manière solide, la délégitimation doit 

être accompagnée d’un support institutionnel, le plus souvent sous la forme d’une loi (Ibid). De 

plus, le groupe visé doit être perçu comme une menace potentielle pour la société étant donné 

l’idéologie, les normes, les valeurs ou les comportements dont il fait la promotion (Ibid). 

Finalement, l’entreprise de délégitimation a pour effet de désigner les membres de ce groupe 

comme ne méritant pas d’être traités de manière humaine et devant être ciblés par des actions 

extrêmes ne respectant pas les paramètres de ce qui serait une intervention acceptable pour tout 

autre groupe : « These extreme actions are taken because the group is considered a threat to the 

basic values, norms, or event the existence of the society itself and its structure. Thus, the 

delegitimizing group feels an obligation to avert the danger, in order to protect its existence » 

(Ibid). Comme nous le verrons plus loin, les entreprises de délégitimation mises en place contre 

différents groupes issus de la culture mormone, à divers points dans le temps, ont souvent 

culminé dans ce type d’actions extrêmes : raids, persécutions légales, et même le meurtre du 

Prophète Joseph Smith.  

Toujours selon Daniel Bar-Tal (1989), certaines conditions viendraient augmenter la probabilité 

qu’un groupe ait recours à une stratégie de délégitimation (p.175-176). Il s’agirait premièrement 
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de l’intensité de la menace perçue comme émanant du groupe ciblé. Si un groupe minoritaire 

est compris comme inoffensif ou peu menaçant, il est probable qu’aucune mesure ne sera prise 

pour le délégitimer. Deuxièmement, la présence d’un conflit violent entre un groupe marginal 

et la société dominante augmente la probabilité qu’une campagne de délégitimation soit mise 

en place à son égard, afin de renforcer la vision du groupe majoritaire par rapport à ce conflit. 

De plus, le fait qu’un groupe soit déjà largement représenté de manière négative facilite la mise 

en œuvre d’entreprises de délégimitation. Pour finir, si le groupe délégitimateur entretient un 

faible niveau de tolérance face à la diversité, il aura davantage tendance à stigmatiser 

ouvertement les petites communautés plus marginales (Ibid p.175-176). La culture mormone, 

qui a longuement été perçue avec appréhension – pour diverses raisons et avec différentes 

conséquences selon les époques – a été et continue d’être victime de tentatives de délégitimation. 

Non seulement les mormons – tout d’abord l’Église LDS, puis les groupes fondamentalistes s’en 

étant détachés – ont longtemps été représentés uniformément de manière très négative, mais ils 

ont également subi les foudres de leurs détracteurs ayant utilisé des outils légaux afin de les 

contrôler.  

En prenant en considération le contexte particulier de notre étude concernant le mormonisme, il 

a été possible de diviser les entreprises de délégitimation en deux grandes catégories largement 

interreliées : la diabolisation et la différenciation. Notons que les stratégies de délégitimation 

sont utilisées par des groupes minoritaires ou marginalisés afin de maintenir une position 

confortable (d’exotisme ou d’étrangeté), et plus ou moins récemment acquise, par rapport au 

mainstream. Les membres de groupes marginaux cherchent donc à maintenir leur nouvelle place 

sur l’échiquier social, obtenue à travers un processus de normalisation ou de familiarisation. Ils 

peuvent, pour ce faire, chercher à se différencier des groupes considérés comme des « folk 

devils », ou encore diaboliser ces derniers afin de redorer leur image par comparaison. Les 

stratégies de diabolisation peuvent aussi être mises en place par des membres du groupe 

dominant dans le but de s’assurer que les groupes considérés comme « déviants » demeurent 

dans une position désavantageuse.  

Notons que, dans le contexte de notre étude de cas concernant le mormonisme, les groupes 

étiquetés comme « étranges » (l’Église LDS) ou « exotiques » (certains groupes de la culture 

fondamentaliste) n’utilisent pas à proprement parler de stratégies de diabolisation, mais se 
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concentrent plutôt sur la différenciation. En revanche, cette différenciation implique en quelque 

sorte toujours une dose de diabolisation, car les groupes considérés comme « exotiques » ou 

« étranges » profitent du discours ambiant venant stigmatiser les folk devils, qu’ils reprennent 

en spécifiant qu’ils partagent les opinions de la majorité au sujet des groupes les plus marginaux.  

a) La diabolisation  
 

Figure 6 : La diabolisation 

 

La diabolisation est une tentative de faire passer un groupe minoritaire vers la catégorie « folk 

devil » (ou de maintenir un groupe dans cette catégorie) en mettant l’accent sur les torts, abus 

ou pratiques immorales ou illégales qui seraient associées à ce groupe minoritaire. Ceci implique 

la caractérisation de ce groupe minoritaire comme déviant, à l’aide d’une étiquette aux 

connotations émotives fortement négatives. Ces étiquettes peuvent être liées à des catégories 

surnaturelles (monstres, démons), des groupes de personnes aux comportements antisociaux 

(meurtriers, voleurs, psychopathes), des traits de personnalité indésirables, des idéologies 

largement rejetées (fascisme, communisme, nazisme) ou à des groupes ayant commis des actes 

répréhensibles (barbares) (Bar-Tal, 1989, p.174-175). Ces stratégies sont utilisées entre autres 
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par les career apostates et le mouvement anti-sectes pour délégitimer les différentes 

communautés mormones, notamment par le biais de l’utilisation de l’étiquette « secte 

dangereuse ». Dans ce contexte, les acteurs à la source du processus de diabolisation n’ont 

généralement pas pour but premier de se légitimer, bien que ceci puisse tout de même advenir 

(certains ex-polygames se créent par exemple des carrières médiatiques avantageuses en 

racontant leurs histoires personnelles).  Le processus de diabolisation a donc pour but de créer 

un folk devil ou de maintenir un groupe en position de « folk devil ».  

b) La différenciation  
 

Figure 7 : La différenciation 

 

Un groupe minoritaire A peut chercher à renforcer son propre niveau de légitimité en privant 

un autre groupe minoritaire B de cette même légitimité. Cet effet serait déclenché par la 

comparaison, le groupe A insistant non seulement sur ses propres similitudes avec la majorité, 

mais également sur le fait qu’il ne partage en rien les normes déviantes du groupe qu’il cherche 

à stigmatiser (groupe B), en se différenciant ainsi d’un groupe B compris comme plus déviant. 

Le groupe ayant recours à une stratégie de délégitimation tente d’accroître sa propre légitimité 
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en soulignant le niveau de déviance plus élevé d’autrui, et en mettant de l’avant sa propre 

similarité avec le groupe dominant :  

This application of the deviant label emphatically illustrates the role of power in the 
deviance-defining enterprise, as those positioned closer to the center of society, holding 
greater social, economic, political, and moral resources, can turn the force of the deviant 
stigma onto others less fortunately placed. In so doing, they use the definition of 
deviance to reinforce their own favored position. This politicization of deviance and the 
power associated with its use serve to remind us that deviance is not a category inhabited 
only by those on the marginal outskirts of society: the exotics, the erotics, and neurotics. 
Instead, any group can be pushed into this category by the exercise of another group’s 
greater power (Adler et Adler, 2000, p.137). 

Comme l’indique le psychologue social Todd Nelson (2002), plus un exogroupe est perçu 

comme homogène, plus la probabilité est forte qu’il soit représenté en termes stéréotypés dans 

l’imaginaire de la majorité (p.30). De plus, les résultats de plusieurs recherches indiquent que 

des entités faisant partie d’une même catégorie ont tendance à être perçues comme davantage 

similaires que les mêmes entités lorsqu’elles sont classées dans des catégories différentes, à 

travers un biais cognitif de perception95 (Tajfel et Fargas, 2000, p.51). C’est-à-dire que si l’on 

présente plusieurs objets en indiquant qu’ils font partie de la même catégorie, les similarités 

entre ces derniers tendront à être surestimées, et la potentielle variabilité en place au sein de 

cette catégorie sera sous-estimée. C’est ce biais cognitif de perception qui est à la source de 

certaines généralisations, notamment des simplifications comme « Tous les [insérer le nom d’un 

groupe minoritaire, ethnique, social ou religieux] sont [insérer un terme péjoratif ou une 

caractéristique défavorable]96 », qui peuvent servir à entretenir des stéréotypes et une forme de 

discrimination envers des groupes de personnes au sein desquels existe pourtant une importante 

diversité. Afin d’améliorer leur position sur l’échiquier social et se débarrasser des stéréotypes 

nocifs, les membres d’un groupe minoritaire peuvent de cette manière chercher à expliquer qu’il 

existe une diversité au sein de leur propre culture, afin d’éviter que les agissements d’une ou de 

plusieurs personne(s) en viennent à ternir l’image de l’ensemble du groupe par défaut.   

                                                           
95 Par exemple une table rouge et une table bleue, tout d’abord classées ensemble dans la catégorie « table », 
puis séparemment dans la catégorie « objet rouge » et « objet bleu ».  
96 Par exemple « Tous les Latino-américains sont paresseux », « Tous les Allemands sont antipathiques », ou 
« Toutes les lesbiennes sont masculines ».  
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Dans cette optique, c’est par comparaison que les groupes sociaux, y compris les minorités, 

établissent une identité sociale positive. En se comparant à un groupe davantage marginal et en 

établissant nettement la différence entre « Eux » et « Nous », les minorités parviennent 

partiellement à augmenter leur légitimité et à redorer leur image :  

We would like to argue, on the basis of extensive experimental evidence, that social 
comparison processes play a very important role in between-group discrimination and 
in the creation and maintenance of positive social identities (c.f. Tajfel, 1979; Tajfel & 
Turner, 1979): ‘we are what we are because they are not what we are.’ An important 
expression of these attempts at achieving positive identity through differential 
categorization can be found in the social myths, group actions, and social movements 
which aim at the creation of a ‘positive distinctiveness’ of one’s group from others. This 
appears to be one of the processes accounting for the importance of ‘differentials’ in a 
large number of social and industrial conflicts (Ibid, p.55).  

Bar-Tal, Graumann, Kruglanski et Stroebe (1989) soulignent aussi l’importance de la 

comparaison. Les membres d’un groupe auraient tendance non seulement à évaluer leur propre 

groupe de manière positive, mais également à dévaluer le groupe auquel ils se comparent (p.29). 

La création d’une identité sociale positive nécessite donc une comparaison favorable avec un 

autre groupe qui, pour sa part, se retrouve évalué négativement (Ibid). Ainsi, d’après Bar-Tal 

(1989), la délégitimation serait souvent le résultat de cette action de différenciation établissant 

un groupe comme supérieur à l’autre (p.173-174). En identifiant certaines caractéristiques 

particulières du groupe visé établissant clairement sa différence (idéologie, religion, statut 

socioéconomique, etc.), le groupe cherchant à se différencier positivement souligne également 

qu’il ne partage pas ces traits aux connotations négatives : « When the delegitimizing group is 

different from the delegetimized group, it implies that the delegitimizing characteristics are 

possessed exclusively by the latter group and no negative implications are carried for the former 

one » (Ibid, p. 175). Ce besoin de différenciation serait d’ailleurs d’autant plus grand lorsqu’il 

existe une similarité entre deux groupes, par exemple, comme dans le cas des différents groupes 

mormons, lorsqu’ils prennent source dans une même matrice religieuse et culturelle (Ibid, 

p.177). La délégitimation par différenciation servirait donc à tracer une ligne nette entre 

différents sous-groupes en présence dans une culture, en indiquant clairement ceux pouvant être 

considérés comme respectables et les Autres (Ibid).  
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En poussant d’autres groupes vers les marges, une communauté peut se rapprocher de la 

« normalité » et acquérir de la crédibilité, du pouvoir et de la légitimité. La différenciation 

continue entre les différents groupes formant la culture mormone au sens large peut donc être 

comprise comme une « différenciation par degrés » (voir infra, chapitre 7, Un nouveau concept : 

la différenciation par degré), à travers laquelle chaque faction se définit par rapport à une faction 

qui serait « encore pire » (Vanasse-Pelletier, 2015). Cette différenciation par degrés est liée à ce 

que les psychologues sociaux appellent le « sous-typage ». Il est largement admis que les 

stéréotypes sont très résistants au changement. Il est plus facile et pratique de conserver une 

vision généralisante et stéréotypée d’un groupe que de prendre le temps d’établir des distinctions 

au sein de celui-ci en en apprenant davantage sur ses membres et ses pratiques. Lorsque l’on 

relève une exception, par exemple lorsque l’on entre en contact (direct ou indirect) avec un 

membre d’un groupe qui ne correspond pas aux stéréotypes entretenus à propos de ce groupe, il 

existe une tendance nette à créer une sous-catégorie spécialement pour cette exception 

(Hewstone97, 1989, p.208; Plous, 2003, p.30; Nelson, 2002, p.41). Ceci permet de reconnaître 

l’existence d’une entité atypique tout en préservant le stéréotype (Ibid).  Une personne qui 

maintiendrait par exemple une vision stéréotypée des homosexuels en les considérant efféminés 

et qui rencontrerait un homme gay ne correspondant pas à ce cliché aurait tendance, selon cette 

théorie, à créer une sous-catégorie : il y aurait les homosexuels en général (efféminés) et les cas 

spéciaux d’homosexuels plus « masculins ». Quelqu’un qui entretiendrait une hostilité par 

rapport aux musulmans pourrait aussi créer une sous-catégorie s’il rencontrait une personne 

musulmane avec laquelle il établirait des relations harmonieuses. La catégorie « musulman » 

pourrait maintenant être divisée en sous-catégories de « bons » et de « mauvais » musulmans. 

Comme nous le verrons, cette différenciation par sous-typage, à travers ce que nous choisissons 

de nommer « différenciation par degrés », fut l’un des résultats majeurs des efforts de 

légitimation publique de plusieurs groupes mormons. Non seulement les mormons monogames 

réussirent à introduire dans l’imaginaire collectif la différence existant entre eux-mêmes et les 

groupes fondamentalistes, mais les fondamentalistes « libéraux » introduisirent également une 

distinction au sein de la culture fondamentaliste en insistant sur la distinction existant entre 

                                                           
97 Miles Hewstone est un psychologue social affilié à l’Université Oxford.  
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groupes polygames « respectables » (les fondamentalistes libéraux) et « abusifs » (les 

fondamentalistes traditionalistes).  

Ces actes de différenciation sont survenus, comme nous le verrons en détail dans les chapitres 

subséquents, dans des situations où les différents groupes mormons subissaient une pression de 

la part de la société ambiante. Comme l’indique Gordon Allport (1979), lorsque des tensions 

s’instaurent au sein d’un groupe persécuté, elles peuvent résulter en une différenciation interne 

au groupe, par laquelle on tente de faire porter le blâme à certains membres (p.152). Les 

membres d’une des sous-catégories d’un groupe peuvent ainsi chercher à créer une distinction 

entre eux et une autre sous-catégorie, à reporter les accusations dont eux-mêmes sont victimes 

sur des personnes possédant un niveau de légitimité moindre : « Deprived of power and status 

one craves to feel power and status. Pecked at by those higher in the pecking order, one may, 

like a fowl in the barnyard, peck at those seen as weaker and lower than oneself, or as 

threatening » (p.153). Par exemple, dans un contexte où les mormons LDS cherchaient à 

acquérir un niveau de légitimité confortable mais étaient toujours largement perçus 

négativement, puisqu’on les associait à la pratique de la polygamie, il leur fut utile d’introduire 

la distinction entre eux (membres d’une religion légitime et respectable) et les groupes 

polygames (« sectes » déviantes et potentiellement dangereuses). En reportant le fardeau de la 

déviance sur des communautés davantage marginales, les LDS ont pu améliorer leur image et 

établir une « différenciation positive » leur permettant de voir augmenter leur niveau de 

légitimité. Nous introduisons dans la thèse le concept original de « différenciation par degré », 

qui sert à comprendre les relations de différenciation dans lesquelles les groupes de différencient 

de manière successive (voir infra, chapitre 7, Un nouveau concept : la différenciation par degré).  

Utiliser le modèle en contexte 
Le modèle présenté ci-dessus sera utilisé afin de décrire le positionnement des groupes mormons 

les uns par rapport aux autres, ainsi qu’à l’égard de la société dominante, à chacune des époques 

étudiées. Le modèle servira également à illustrer visuellement les stratégies mises en place par 

les différents groupes impliqués, ainsi que les effets de celles-ci. Il sera intégré à la fin de chacun 

des chapitres historiques (chapitres 3 et 4) et empiriques (chapitres 7 à 11), dans une section qui 

reprendra en détail les stratégies et les mouvements décrits. 
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Ci-dessous, le modèle théorique se retrouve mis en contexte, c’est-à-dire intégré à l’étude de cas 

présentée dans cette thèse, qui concerne l’évolution de la position sociale des différents groupes 

mormons depuis le 19e siècle, avec une insistance particulière sur le changement remarqué au 

niveau médiatique depuis le début du 21e siècle. Chacune des catégories du schéma est reprise 

et appliquée au sujet de la présente recherche. Notons que le modèle pourrait être utilisé de la 

même manière dans un tout autre contexte où des dynamiques similaires seraient identifiées.  

1) Trois époques, une constante : la majorité protestante américaine 
comme « normalité » 

Le modèle sera utilisé afin de représenter la réalité du mormonisme américain à trois 

périodes principales : 1) au 19e siècle, alors que l’Église LDS encourageait la pratique religieuse 

du mariage plural; 2) de la fin du 19e siècle au début du 21e siècle, après que l’Église LDS soit 

devenue officiellement monogame, et alors que les mormons fondamentalistes tendaient à être 

représentés de manière négative et indifférenciée, malgré le pluralisme interne à cette 

communauté; 3) et après le changement dans la représentation médiatique du fondamentalisme 

mormon amorcé au cours de la première décennie du 21e siècle. A travers ces différentes étapes 

de l’histoire, une constante demeure : la société majoritaire américaine est placée dans la 

catégorie « normalité ». 

Figure 8 : Étape 1 – L’Église LDS polygame, avant 1890 
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Figure 9 : Étape 2 – L’Église LDS devient monogame et la culture 
fondamentaliste naît, à partir de 1890 

 

Figure 10 : Étape 3 – Les fondamentalistes libéraux entreprennent une 
démarche de familiarisation, et se différencient des polygames 

traditionnalistes, au 21e siècle 
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Nous choisissons la majorité protestante (à forte tendance contemporaine évangélique98) et le 

discours découlant de cette majorité en guise de point de repère principal pour le contexte 

contemporain, et également, avec certaines nuances, pour les périodes précédentes99. Nous 

considérons ce groupe comme la « normalité », non seulement parce que les protestants 

évangéliques constituent le plus grand groupe religieux aux États-Unis (25,4% de la population 

selon l’étude Religious Lanscape Study du PEW Research Center, 2014; 30% selon Putnam et 

Campbell, 2012, p.16-18), mais également en raison de leur grande influence au niveau 

politique, culturel, social et médiatique.  

Dans son ouvrage America and the Challenges of Religious Diversity (2005), le sociologue 

américain Robert Wuthnow décrit la religion comme un ordre moral, c’est-à-dire comme une 

sphère de laquelle découlent non seulement les sens que les gens accordent à leur existence et 

aux phénomènes qui les entourent, mais également les barèmes d’évaluation du bien et du mal 

ainsi qu’une série de devoirs et responsabilités émanant d’un système de croyances indiquant la 

manière correcte de se conduire (p.45, 96). Ainsi, la religion viendrait contribuer à la 

construction de l’identité personnelle et communautaire, mais également à l’établissement d’une 

relation avec l’altérité, avec les étrangers, ceux ne faisant pas partie du groupe (Ibid p.96). Cet 

« Autre », sert, pour Wuthnow (2005), de point de comparaison, mais doit aussi être intégré à 

la vision religieuse du monde comme « celui que nous ne sommes pas » :  

The ‘other’ serves as a point of comparison and contrast, providing a sense of how we 
are different from and similar to the rest of the world. If our own identity is part of a 
divine or transcendent plan, then those who are not us must have an identity within this 
understanding as well – perhaps as our antagonists or as people who for some reason 
cannot share in the divine plan. How we conceptualize our relationships with them and 
how we formulate our priorities more generally will be tacitly guided by our 
understanding of those we are not (Ibid, p.9).  

Aux États-Unis, l’identité nationale et les normes morales la soutenant sont directement liées 

aux valeurs chrétiennes et la majorité des américains se réclament d’une religion – la plupart 

d’une branche du christianisme protestant  (p.9, 45). C’est donc par le biais de ces paramètres 

                                                           
98 Ce choix est également lié aux racines religieuses des États-Unis, qui seront présentées très brièvement au 
chapitre 3.  
99 Pour les autres périodes historiques, nous considérerons toujours la majorité protestante comme la 
« normale », et préciserons les nuances dans sa composition en temps et lieu.  
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que la population états-unienne aborde la question de la diversité religieuse en son sein. Dans 

ce contexte et en considérant la séparation constitutionnelle entre Église et État – assurée par le 

premier amendement à la constitution – il est parfois ardu pour cette majorité enracinée dans un 

esprit chrétien de comprendre ou encore d’accepter que les petits groupes religieux, même les 

plus obscurs et controversés, possèdent les mêmes droits et bénéficient des mêmes protections 

légales que les principales dénominations (Ibid, p.89). C’est ainsi, et nous reviendrons en détail 

sur cette question, que les petits groupes se voient régulièrement apposer l’étiquette de « secte 

dangereuse », dans le but d’introduire une distinction nette entre les religions « légitimes » - 

c’est-à-dire les traditions historiquement établies et à la démographie importante – et les 

minorités ou les groupes émergents éprouvant des difficultés à acquérir légitimité et respect : 

« The reason this is a cultural challenge is that questions about the rights of minority religious 

groups cannot be divorced from questions about the legitimacy of these groups as ways of life » 

(Ibid).  

Bien que l’Amérique ait été, depuis sa fondation, une nation d’inspiration chrétienne, il n’en 

demeure pas moins que la configuration religieuse du pays s’est modifiée au fil des années. Les 

politologues Robert Putnam et David E. Campbell firent paraître un ouvrage, en 2012, décrivant 

le paysage religieux américain, qu’ils caractérisent « d’écosystème » : American Grace. How 

Religion Divides and Unites Us. Dans ce livre, Putnam et Campbell font état des changements 

ayant pris place dans la composition religieuse des États-Unis depuis les années 1950, 

évolutions qu’ils décomposent en trois étapes. Premièrement, la révolution sexuelle des années 

1960 vint remettre en question les normes d’une société alors plutôt uniformément religieuse et 

moralement conservatrice et causa une baisse marquée de l’observance religieuse, surtout chez 

les plus jeunes (Putnam et Campbell, 2012, p.81, 83-89, 92-93, 97). En réponse à ce choc perçu 

comme l’amorce d’une « détérioration morale et spirituelle100 », un après-choc se fit sentir avec 

la montée importante d’un conservatisme religieux, principalement évangélique, qui exerce 

encore aujourd’hui une influence majeure au niveau social aussi bien que politique :  

In denominational and organizational terms theses impulses [those of the sexual 
revolution] led many concerned Americans toward evangelical and conservative 
churches, and eventually into what became known as the Religious Right. (…) during 

                                                           
100 Traduction libre de « spiritual decay » (Putnam et Campbell 2012 p.81).  
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the 1970s and 1980s this part of the American religious spectrum attracted attention, 
energy, adherents, and eventually political prominence (Ibid p.8).  

Finalement, ces auteurs mentionnent un troisième choc, qui aurait pris place dans les années 

1990 et 2000, alors que les jeunes générations s’éloignèrent en grande partie du religieux dans 

son ensemble, préférant s’identifier comme « séculiers » ou « sans religion », notamment à 

cause de l’association grandissante entre religion et tendances politiques conservatrices (Ibid 

p.3, 120-124). Ainsi, la distinction opposant majorité protestante et minorité catholique qui était 

en place dans les années 1960 fut renversée et reformulée sous un angle davantage moral : les 

États-Unis sont maintenant polarisés entre les « religieux » aux tendances conservatrices 

(républicaines) et les « areligieux » penchant davantage vers la gauche de l’échiquier politique 

(et le parti démocrate), surtout en ce qui a trait aux questions entourant la famille et la sexualité, 

qui dominent actuellement les discussions politiques (Ibid, p.2, 5). C’est ce que Putnam et 

Campbell (2012), mais également le politologue Hans-Georg Betz (2008), qualifient de « God 

Gap » ou « d’abîme divin » (Putnam et Campbell, 2012, p.369; Betz, 2008, p.91-94).  

Qu’en est-il de la situation actuelle? Putnam et Campbell (2012), à l’aide de leur sondage Faith 

Matters101 et d’autres sondages à grande portée102,  décrivent les États-Unis comme un pays 

hautement religieux, du fait que ses habitants ont un haut degré d’appartenance religieuse ainsi 

qu’un niveau élevé de croyance et adoptent un comportement fortement religieux (p.7). Selon 

Faith Matters, 83% des américains appartiennent à un groupe religieux, 40% prennent part à 

des services religieux au moins hebdomadairement, 58% prient au minimum une fois par 

semaine et 33% consultent un ou plusieurs livre(s) sacré(s) sur une base hebdomadaire (Ibid). 

De plus, 80% des personnes interviewées sont absolument certaines de l’existence de Dieu, 60% 

sont convaincues de l’existence du paradis, 52% n’ont aucun doute concernant les questions 

religieuses entourant la vie et la mort et 49% croient sans aucun doute à l’existence de l’enfer 

(Ibid). Ainsi, si l’on compare les États-Unis à d’autres pays industrialisés et démocratiques, la 

religiosité américaine ressort comme une exception (Ibid, p.8; Betz 2008 p.46). Putnam et 

Campbell comparent les statistiques américaines à celles de la Grande-Bretagne afin de les 

                                                           
101 Conduit en 2006 auprès de 3108 américains et repris en 2007 avec 1909 des mêmes participants, ce sondage 
se pencha sur les différents aspects de l’appartenance et de la pratique religieuses aux États-Unis (Putnam et 
Campbell, 2012, p.10) 
102 General Social Survey, National Election Survey, Pew Religion and Public Life Surveys, etc. (Putnam et Campbell, 
2012, p.11).  
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contextualiser : alors que 18% des Américains disent ne jamais prier, c’est le cas pour 54% des 

Britanniques ; alors que 33% des Américains croient que la Bible est la parole de Dieu, seuls 

9% des Britanniques sont du même avis (World Values Survey 2005-2007, dans Putnam et 

Campbell, 2012, p.9-10). Si ces tendances continuent d’évoluer, les enquêtes des années 2000 

constituent le cadre des stratégies étudiées ici, en rapport avec la série Big Love. 

Les appartenances au sein de cette « exception religieuse » américaine ne sont pas uniformes, 

mais la tendance évangélique est identifiée comme dominante depuis plusieurs décennies. C’est 

après une séparation entre « modernistes » et « fondamentalistes » au sein du protestantisme 

américain au tournant du 19e siècle que se développa ce courant aujourd’hui si influent (Ibid, 

p.12). Les fondamentalistes, conservateurs et traditionnels, rejetant par exemple la théorie de 

l’évolution et abordant les Écrits sacrés de manière littérale devinrent les évangéliques103; pour 

leur part les modernistes, davantage préoccupés par l’évangile social et plus libéraux au niveau 

de l’interprétation théologique devinrent les protestants mainline, c’est-à-dire les épiscopaliens, 

les congrégationalistes, les méthodistes, les luthériens et les presbytériens (Ibid, p.12, 14). Bien 

que les seconds aient pris le dessus dans les années 1950, avant le choc de la révolution sexuelle, 

les évangéliques revinrent en force en tant que leaders de la montée conservatrice subséquente 

décrite précédemment, et sont identifiables comme la tradition religieuse la plus importante de 

l’ère contemporaine104 (Ibid p.12, 15). En plus de former un groupe influent, les évangéliques 

                                                           
103 L’étiquette « évangélique » a des frontières plutôt floues, et certains groupes y étant généralement associés 
ne l’utilisent pas pour s’auto-définir, préférant simplement le terme « chrétiens » (Putnam et Campbell, 2012, 
p.13-14). Ceux que les chercheurs nomment « évangéliques » se sont d’ailleurs, au cours du 20e siècle, approprié 
le terme « chrétiens », et considèrent qu’il doit être apposé uniquement à des religions partageant les croyances 
de base de l’évangélisme (selon l’historien américain Franklin T. Lambert, 2008, p.11). Ceci peut être mis en lien 
avec le fait que les évangéliques ne sont pas regroupés au sein d’Églises ou de dénominations facilement 
identifiables, comme le sont par exemple les catholiques ou les protestants mainline. Pour Putnam et Campbell 
(2012), les évangéliques sont les protestants ayant adopté le côté fondamentaliste lors de la division du 
protestantisme américain et continuant à faire valoir ces principes de nos jours : « Therefore, when we refer to 
‘evangelicals,’ we mean people who report identifying with one large number of denominations that generally 
endorse the tenets of evangelicalism. For our purposes, evangelicals also include people who attend 
nondenominational churches, since, in recent years, a large number of nondenominational churches are 
evangelically inclined (e.g., the typical megachurch is both evangelical and nondenominational » (p.12-14). La 
spécialiste des États-Unis Isabelle Richet considère que malgré la grande variabilité présente au sein de 
l’évangélisme américain, il est possible de parler d’un « esprit évangélique » commun principalement ancré dans 
l’attachement à une interprétation plutôt littérale de la Bible et l’importance de la conversion (selon la spécialiste 
des États-Unis Isabelle Richet, 2010, p.57).  
104 La population américaine se décline ainsi : 30% d’évangéliques, 25% de catholiques; 17% de non-religieux, 14% 
de protestants « mainline », 2% de juifs et 2% de mormons (Putnam et Campbell, 2012, p.16-18). Notons que 
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figurent parmi les groupes les plus dévots du pays, après les mormons et les « protestants 

noirs105 » (Ibid, p.23). Les catholiques et les protestants mainline rapportent avoir un degré de 

religiosité106 moyen, alors que les moins religieux des Américains sont sans surprise les 

areligieux, suivis des juifs (Ibid).  

Ainsi, « l’exception religieuse » américaine a à sa tête les chrétiens évangéliques et les autres 

religieux conservateurs qui s’allient dans bien des cas à eux dans les luttes politiques de la 

« droite chrétienne », notamment en ce qui a trait à la moralité et la sexualité : « Bien que 

profondément divisés sur les questions de foi, ils [les évangéliques, les autres groupes 

protestants conservateurs, les catholiques traditionalistes, les mormons et les juifs] sont réunis 

par leurs opinions en matière de culture, de moralité et de nécessité d’une action politique 

[notamment en qui concerne le mariage de conjoints de même sexe et l’avortement] » (Betz, 

2008, p.43). Ici les mormons, c’est-à-dire les membres de l’Église de Jésus-Christ des Saints 

des Derniers Jours, se voient inclus dans ce regroupement de la « droite chrétienne ». Il est vrai 

que l’Église LDS s’associe de manière ponctuelle aux chrétiens conservateurs d’autres 

dénominations. Tel fut notamment le cas lors du référendum sur la Proposition 8 en Californie, 

alors que les mormons LDS s’impliquèrent avec une ferveur sociale et économique particulière 

afin d’assurer que le mariage gay soit interdit dans cet État (8 : The Mormon Proposition, 2010). 

En revanche, les relations entre les évangéliques et les mormons ne sont pas toujours aussi 

harmonieuses. Comme nous le verrons, les chrétiens conservateurs figurent parmi les plus 

passionnés opposants du mormonisme à certains égards, entre autres en ce qui concerne 

l’identité chrétienne de l’Église LDS : alors que les mormons se considèrent tout d’abord comme 

chrétiens, les évangéliques tendent quant à eux à leur refuser fermement cette étiquette. Malgré 

ces désaccords sur certains points, les évangéliques et autres groupes religieux aux tendances 

conservatrices forment un courant traditionaliste fort, surtout lorsqu’on compare la situation 

                                                           
l’étude de Putnam et Campbell date de plus de 5 ans, et que ces données ne sont vraisemblablement plus tout à 
fait exactes. Rien ne porte cependant à croire qu’il y ait eu un changement majeur entre 2012 et 2018.  
105 Putnam et Campbell (2012) différencient les Églises protestantes noires des autres groupes protestants à cause 
de leur ségrégation historique et contemporaine (p.15).  
106 La religiosité est mesurée par Putnam et Campbell (2012) en prenant en compte les données suivantes : la 
fréquence de la participation à des services religieux, la fréquence de la prière, l’importance de la religion dans la 
vie quotidienne, l’importance de la religion dans l’identité personnelle, la force des croyances et la force de la 
croyance en Dieu (p.18).  
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américaine à celles des autres nations occidentales aux tendances davantage libérales (Betz, 

2008, p.59-60).  

Putnam et Campbell (2012), en rappelant que les États-Unis ont toujours été une nation 

particulièrement religieuse107, indiquent également la manière dont la foi en Dieu sert de ciment 

social unissant des individus de divers horizons : « Embedded in the American psyche is an 

implicit article of patriotic faith that the nation owes its very existence, and survival, to a God 

in the heavens » (p.71, 517). Ceci est notamment visible alors que les référents religieux 

occupent une place d’importance dans les cérémonies publiques et les discours des dirigeants 

politiques (Ibid, p.517-518). Outre cela, il est indéniable qu’un pluralisme traverse la société 

américaine, et que celui-ci est à un certain degré célébré en raison du Premier amendement. 

Ainsi, la majorité des Américains seraient plutôt habitués à interagir sur une base personnelle 

avec des gens issus d’autres traditions religieuses, parfois même au sein de leur propre famille, 

dans le cadre de leur travail ou dans leur groupe d’amis (Ibid, p.5-6, 523). Et ce contact 

interreligieux – ou entre personnes de divers niveaux de religiosité – conduirait, selon Putnam 

et Campbell (2012), à un haut degré d’acceptation de la diversité et de l’altérité : « Multiple 

strands of evidence point to the same direction. When Americans associate with people of 

religions other than their own – or people with no religion at all – they become more accepting 

of other religions » (p.547). Les individus aux réseaux sociaux diversifiés en termes de religion 

seraient donc, selon cette perspective, plus enclins à évaluer les autres traditions de manière 

positive (Ibid, p.526-527). Selon la théorie du contact social, développée par le psychologue 

Gordon Allport dans les années 1950, cette augmentation de la tolérance mutuelle entre les 

groupes ou les individus entrant en interaction nécessiterait la présence de quatre critères 

particuliers : 1) les groupes (ou les personnes) doivent être de statut social égal; 2) ces groupes 

                                                           
107 Ce qui distingue les États-Unis des autres nations, depuis la naissance de ce pays, est la religion civile qui est 
en quelque sorte son ciment. Dans les mots de Putnam et Campbell (2012) : « For many Americans, religion – or 
at least a belief in God – serves to bind the nation together. Embedded in the American psyche is an implicit 
article of patriotic faith that the nation owes its very existence, and survival, to a God in the heavens. 
References to deity thus abound during the solemn ceremonial moments of our public life, when the national 
sense of unity is strongest. When our leaders seek to mobilize, inspire, or console, they invoke God.[…] From 
Jefferson to Obama, the United States has become far more diverse in religious terms, and yet appeals to God 
at times of national unity are still de rigueur. America’s civil religion endures, notwithstanding the myriad of 
faiths, creeds, denominations, and religious traditions found within the population » (Putnam et Campbell, 
2012, p.517-518).  
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(ou individus) doivent partager des buts communs; 3) et travailler de manière coopérative; 4) 

tout en ayant le support des autorités et du système légal en présence108 (Ibid p.527). Ainsi, les 

contacts fréquents et agréables, ou même des amitiés, avec des individus d’une religion 

différente permettraient de modifier la perception que l’on a d’un groupe religieux particulier, 

le rendant plus difficile à diaboliser : « It is difficult to demonize the religion, or lack of religion, 

of people you know and, especially those you love » (Ibid p.6).  

Mais cette dynamique s’applique-t-elle à tous les groupes religieux de la même manière? Qu’en 

est-il des petits groupes, ou des religions aux tendances autocentrées tels que les divers groupes 

formant la culture mormone au sens large? Tels qu’ils sont décrits dans les chapitres suivants, 

les mormons ont largement été considérés, aussi bien au niveau historique que de manière 

contemporaine, comme un groupe à part, voire comme une ethnie à part entière malgré leur 

origine américaine. Putnam et Campbell (2012) constatent aussi cette situation particulière des 

mormons – cette fois-ci des membres de l’Église LDS en particulier – qui demeurent à part bien 

qu’ils interagissent fréquemment avec les membres de la société dominante :  

Mormons [les membres de l’Église LDS] have an unusually high strength of religious 
identity, and share a distinctive culture. Furthermore, they are often met with 
disapprobation from members of other religions. As a cause, a consequence, or both, 
Mormons stick together: They marry each other, live by each other, and associate with 
one another (p.525-526).   

Ainsi, la situation particulière des Mormons mainstream (LDS) en vient à affecter la perception 

que les membres d’autres religions ont d’eux : moins accessibles et culturellement distincts – 

notamment en ce qui a trait aux règles alimentaires, vestimentaires et comportementales – les 

mormons LDS entretiennent une distance avec le reste de la société qui rend nécessaire 

l’utilisation de stratégies de légitimation leur permettant de conserver une position sociale 

confortable tout en maintenant une position d’isolement relative (« d’étrangeté »). Comme nous 

le verrons au chapitre 6, ces stratégies se déploient en large partie par le biais des médias, et 

peuvent en partie être comprises à travers les paramètres de la théorie du contact parasocial, 

expansion récente des idées de Gordon Allport prenant en compte les effets du contact indirect 

entre individus à travers différents outils médiatiques.  

                                                           
108 Ces critères sont également présentés au chapitre 1. 
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En contrepoids à la tendance religieuse conservatrice américaine, une orientation très libérale 

est aussi remarquable chez nos voisins du sud depuis plusieurs années. Alors que les groupes 

défendant les valeurs traditionnelles, notamment en ce qui concerne la famille, demeurent très 

forts, on remarque une tolérance de plus en plus forte en ce qui concerne les modes de vie 

alternatifs. Les individus de la communauté LGBTQ sont maintenant davantage acceptés et 

mieux protégés par les systèmes légaux qu’ils ne l’étaient au cours des décennies précédentes. 

De plus, il est difficile d’ignorer la libéralisation continue des mœurs qui s’instaure au cœur de 

la société, en commençant par les jeunes adultes, et qui se reflète avec force au niveau 

médiatique.  

Comme nous l’exposerons au cours de cette thèse, les mormons polygames sont pris en otage 

entre les tendances conservatrices et libérales. Ils ne sont pas assez libéraux pour les défenseurs 

de la liberté sexuelle et de l’égalité entre les genres – par exemple les féministes, les 

polyamoureux, ou les partisans de l’amour libre – mais leurs pratiques sexuelles non-

conventionnelles leur attirent les foudres des groupes religieux et traditionnalistes qui voient 

dans la pratique de la polygamie un affront aux valeurs morales considérant le mariage 

monogame hétérosexuel comme idéal. Cette tension est inévitablement prise en considération 

par les mormons fondamentalistes libéraux lorsqu’ils mettent en place leurs stratégies de 

légitimation; leur association récente avec la communauté LGBTQ et leur autoreprésentation en 

tant que minorité sexuelle à travers un discours postféministe est la « technique » qui a jusqu’à 

maintenant porté le plus de fruits. Nous reviendrons sur le lien entre le récent succès de 

l’activisme médiatique des polygames libéraux et la libéralisation des mœurs sexuelles en 

Amérique du nord au chapitre 12.  

2) Les mormons de l’Église LDS : passage de « folk devils » à « étrangeté » à 
travers des stratégies de normalisation et de différenciation 

La principale étape du processus de déplacement de l’Église LDS vers la catégorie 

« d’étrangeté » fut l’interdiction de la polygamie en 1890, qui la rendit officiellement 

monogame, et qui créa le schisme avec la culture mormone fondamentaliste. En se différenciant 

des mormons ayant décidé de continuer à pratiquer le mariage plural, les mormons de l’Église 

LDS devinrent « moins pires », c’est-à-dire moins différents par rapport au reste de la société et 

repoussèrent les polygames vers la catégorie « folk devils », tout en se rapprochant du 
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mainstream. Ainsi, avant le schisme, tous les mormons, qui étaient unifiés dans l’Église LDS, 

étaient catégorisés comme folk devils. C’est après 1890 que la distinction entre mormons 

monogames et polygames créa un déplacement dans la position sociale des deux groupes 

maintenant séparés et ayant des statuts différents aux yeux du reste des Américains. Ce 

processus de différenciation amena les LDS à la position dans laquelle ils se trouvent 

maintenant, et qu’ils cherchent à tout prix à conserver, en évitant surtout toute association 

implicite ou explicite avec le mariage plural et les groupes le pratiquant de nos jours. 

Les mormons de l’Église LDS ont également fait beaucoup de chemin au cours de leur histoire 

dans le but de se rapprocher du mainstream en modifiant certaines de leurs pratiques, au moins 

au niveau public, afin de bien paraître aux yeux de la majorité protestante américaine. Dans le 

cadre de cette thèse, le processus de normalisation est représenté par les stratégies médiatiques 

de l’Église LDS, qui se présente principalement comme une Église chrétienne, mais qui conserve 

son caractère particulier. Par exemple, dans ses campagnes publicitaires, l’Église LDS insiste 

sur sa nature chrétienne ainsi que sur la diversité sociale et culturelle de ses membres, qui 

équivaudrait à celle en présence dans le reste de la société. Les particularités théologiques de 

cette religion - bien qu’elles soient d’une importance majeure et fournissent l’essence du 

particularisme mormon – ne font cependant pas partie de la discussion. Le groupe choisit donc 

de s’ouvrir de manière limitée et de ne pas mettre en jeu ses caractéristiques particulières. Une 

aura d’étrangeté demeure donc : les mormons LDS paraissent normaux, mais réservent certains 

aspects de leur foi pour les initiés ou les personnes s’intéressant activement à leur Église109. Les 

mormons LDS cherchent donc à demeurer dans la catégorie « d’étrangeté » et à minimiser les 

chances de se voir replacés dans la catégorie « folk devils », où ils ne désirent pas retourner.  

En résumé, les mormons LDS projettent une image publique de normalité, mais ne désirent pas 

intégrer la société ambiante à part entière, préférant conserver les croyances, les pratiques et les 

normes comportementales qui leur sont propres, et en conservant un esprit de communauté très 

intense. Les LDS habitent le monde, mais s’en tiennent quelque peu à distance, en cherchant à 

                                                           
109 Par exemple les chercheurs, mais aussi les convertis potentiels, que les mormons LDS appellent des 
« investigateurs ».  
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convertir les autres à leur foi et à leur vision du monde plutôt qu’en adoptant les normes de la 

majorité.  

3) Les fondamentalistes libéraux : passage de « folk devils » à « exotisme » 
à travers des stratégies de normalisation et de différenciation  

Les fondamentalistes libéraux sont les mormons polygames faisant partie de groupes aux 

tendances davantage progressistes que les groupes très conservateurs (que nous qualifions de 

fondamentalistes traditionalistes) comme l’Église FLDS, ou n’étant pas associés à une 

communauté110. Les normes de ces polygames libéraux sont plutôt semblables à celles de la 

société ambiante, aussi bien au niveau des pratiques matrimoniales (la possibilité pour chaque 

personne de choisir son époux ou son épouse, absence de mariage forcé111) et des vêtements 

(suivant les tendances contemporaines112) qu’en ce qui a trait à la participation active au sein 

des plus grandes institutions de la société (monde du travail, école113, etc.). Les principaux 

groupes libéraux identifiés dans le cadre de cette étude sont la communauté de Centennial Park 

et l’Apostolic United Brethren (AUB ou groupe Allred), ainsi que certaines familles 

indépendantes publiques comme les Darger et les Williams, qui seront présentées 

ponctuellement au cours de cette thèse114. 

Les fondamentalistes libéraux étaient étiquetés, jusqu’au début du 21e siècle, comme « folk 

devils », et ce quelque peu par défaut, car bien des gens ignoraient leur existence. Durant bien 

des années, les histoires d’individus faisant partie de groupes fondamentalistes conservateurs 

comme l’Église FLDS – notamment le Prophète de ce groupe, Warren Jeffs – attiraient 

                                                           
110 Certaines familles faisant partie de la culture mormone fondamentaliste choisissent de ne pas s’associer à une 
Église ou à un groupe particulier, soit parce qu’elles n’ont jamais fait partie d’une communauté, soit parce qu’elles 
ont choisi de les quitter pour vivre selon leurs propres normes.  
111 Le mariage « arrangé » est cependant pratiqué par certains polygames libéraux, mais n’implique pas de 
contrainte, et les unions sont contractées entre des personnes ayant atteint l’âge du consentement. Il s’agit 
souvent, comme dans la communauté de Centennial Park, d’une entreprise initiée par une femme qui, affirmant 
avoir reçu une révélation divine concernant l’identité de son futur époux, demande au conseil des anciens de 
prendre une décision par rapport à la faisabilité de l’union. Une décision est prise après évaluation de la situation. 
Ce processus est présenté dans la série de téléréalité Polygamy USA (National Geographic, 2013).  
112 La plupart des mormons fondamentalistes, y compris les plus libéraux, tendent à respecter des normes de 
modestie plus stricte que le reste de la population. Les bras, les jambes et la poitrine demeurent le plus souvent 
couverts.  
113 Certains fondamentalistes libéraux vivent de manière tout à fait intégrée à la société ambiante, alors que 
d’autres se regroupent dans des quartiers leurs étant réservés, où ils cherchent à vivre quelque peu en retrait, 
tout en ne coupant pas complètement les liens avec l’extérieur.  
114 Pour une description plus détaillée des groupes mormons polygames contemporains, consulter le chapitre 4.  



92 
 

l’attention des médias, qui ne prenaient pas le temps de noter la présence d’autres groupes moins 

controversés. Ceci est typique de la lentille grossissante des médias, qui tendent à fixer leur 

attention sur les controverses et les évènements spectaculaires. Leur but étant d’informer, mais 

aussi d’offrir un spectacle divertissant aux auditoires, les médias de masse s’intéressent à 

l’extraordinaire, et non au banal. Dans cette optique, les groupes plus libéraux de la culture 

mormone fondamentaliste ne représentaient pas d’intérêt pour les journalistes, d’autant plus que 

ces groupes cherchaient activement à rester cachés et évitaient toute attention médiatique à cause 

des conséquences potentielles liées à l’illégalité de leur mode de vie.  

Les mormons fondamentalistes aux tendances libérales ont cependant entrepris un processus de 

familiarisation qui s’est illustré à travers Big Love (2006-2011)115, et par la suite grâce à la 

participation de plusieurs familles plurales aux médias de masse, principalement les téléréalités, 

qui exposent leur quotidien de familles « ordinaires ». Pour ces polygames, le caractère 

« ordinaire » de leur vie de famille et leur discours aux connotations postféministe – qui sera 

présenté au chapitre 8 – servent d’agents de familiarisation, au sens où il s’agit des deux clés 

leur permettant de paraître respectables et sympathiques aux yeux du mainstream.  En 

démontrant qu’ils partagent les opinions et les normes de la majorité – à quelques exceptions 

près – et en formant leur discours revendicateur à partir de la tendance discursive postféministe 

médiatique ambiante, ces individus faisant partie d’un groupe religieux très marginal ont réussi 

à convaincre les spectateurs qu’ils ne devraient pas être associés aux pratiques répréhensibles 

de membres d’autres communautés polygames.  

Cette distinction entre les tendances en place au sein de la culture mormone fondamentaliste est 

le fruit de la stratégie de différenciation mise en place par les polygames libéraux, pour qui 

l’éducation du grand public à propos de la diversité existant au sein de la culture polygame est 

l’une des clés vers la légitimation. Les libéraux cherchent justement à s’établir comme tels – en 

contraste avec les traditionalistes – en créant, puis en consolidant cette nouvelle catégorie 

(« fondamentalistes libéraux ») qui n’existait pas auparavant. Le processus de différenciation 

                                                           
115 Bien que Big Love soit une œuvre de fiction, et que son contenu ne provienne pas des fondamentalistes eux-
mêmes, nous considérons cette série comme la première étape de familiarisation du public par rapport au mode 
de vie des polygames libéraux, ainsi que l’amorce de la distinction entre les différents groupes fondamentalistes 
au niveau médiatique.  
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vint donc, dans ce cas, permettre aux libéraux d’émerger de la position de « folk devils » et de 

se déplacer vers celle « d’exotisme ». 

En augmentant leur contact avec la société majoritaire, les fondamentalistes libéraux virent leur 

degré d’intimité personnelle (ressentie par les spectateurs s’attachant aux personnages des 

séries) et culturelle (la diffusion des séries ayant débouché sur une plus grande tolérance envers 

le mode de vie polygame) augmenter et les risques de persécution diminuer. Ils purent, à travers 

leurs démarches de familiarisation et de différenciation, améliorer leur position sur l’échiquier 

social et se rapprocher du mainstream, s’assurant ainsi une position davantage confortable, en 

établissant au passage la catégorie de « fondamentalistes libéraux », auparavant inconnue.  

4) Les fondamentalistes traditionalistes : passivité et conservation de la 
position de « folk devils » 

Les mormons polygames que nous qualifions dans le cadre de cette recherche de 

« traditionalistes » ou de « conservateurs », sont les groupes les plus à l’écart par rapport à la 

société ambiante – en évitant le plus possible les contacts avec l’extérieur – mais également 

ceux dont le mode de vie s’éloigne le plus de celui de la famille américaine moyenne. Ces 

polygames vivent le plus souvent au sein de communautés dont les frontières avec l’extérieur 

sont clairement délimitées, dans bien des cas physiquement. Ils ne cherchent pas les interactions 

avec les étrangers et cherchent souvent à minimiser les contacts avec les institutions 

gouvernementales. Les membres des groupes traditionalistes se vêtissent et se coiffent dans bien 

des cas de manière très conservatrice et davantage similaire aux tenues d’époques révolues qu’à 

la mode contemporaine. De plus, ils tendent à fonctionner selon des normes genrées plus ou 

moins strictes respectant les standards conventionnels de l’homme pourvoyeur et de la femme 

au foyer. De plus, la structure patriarcale de ces communautés est généralement assez rigide, 

tout comme l’organisation religieuse hiérarchique. En effet, le pouvoir est dans bien des cas 

concentré entre les mains de quelques hommes qui imposent leurs décisions – considérées 

comme divinement inspirées – aux fidèles. Bien que les groupes polygames libéraux et l’Église 

LDS fonctionnent également selon une structure religieuse hiérarchique, leur intégration au sein 

de la société américaine rend cette structure moins totalisante et laisse davantage de liberté aux 

individus qui reçoivent des influences provenant de différentes sphères. Plusieurs groupes 

traditionalistes pratiquent une forme ou une autre de mariage arrangé, et autorisent dans certains 
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cas le mariage d’individus n’ayant pas atteint l’âge légal déterminé par les autorités 

américaines116.  

C’est de ces groupes pouvant être qualifiés de traditionalistes qu’émergèrent les plus grandes 

controverses ayant frappé la culture mormone fondamentaliste au 20e et 21e siècles. L’Église 

FLDS, le groupe Kingston et le groupe LeBaron117, entre autres, attirèrent particulièrement 

l’attention à cause de la pratique de mariages arrangés et d’actes de violence physique ou 

sexuelle rapportés par d’anciens membres de ces communautés. A cause de leur réticence à 

interagir avec l’extérieur, et du grand écart existant entre leurs normes et celles de la société 

ambiante, ces controverses choquèrent le grand public, et les polygames conservateurs devinrent 

facilement des bouc-émissaires, les grands méchants loups habitant la catégorie « folk devils ». 

En fait, les fondamentalistes traditionalistes en vinrent, au début des années 2000, à faire figure 

de représentants de l’ensemble des mormons polygames. Et alors que les groupes libéraux 

réussirent, à travers des démarches de familiarisation et de différenciation, à émerger de la 

catégorie de « folk devils » pour se déplacer vers l’exotisme, les traditionalistes y demeurèrent, 

pour leur part, coincés.  

Il importe toutefois de noter qu’ils ne mirent pas vraiment en place de stratégies de légitimation 

qui auraient pu venir modifier leur positionnement. Ils ne prirent jamais part à une campagne de 

normalisation ou de familiarisation, et n’interagirent que ponctuellement et de manière très 

limitée avec les médias, principalement après le raid de 2008 mené contre la communauté FLDS 

de Yearning for Zion, au Texas, sur lequel nous reviendrons au chapitre 5. En choisissant de 

rester coupés du reste du monde, les mormons polygames aux tendances traditionnalistes 

acceptent ainsi, consciemment ou non, d’être les bouc-émissaires de cette culture religieuse, 

ceux dont les autres groupes cherchent à tout prix à se différencier. Cet inconfort par rapport au 

monde extérieur est aussi nourri par la théologie de ces groupes, qui considèrent le plus souvent 

les non-membres et la société mainstream comme des ennemis du plan de Dieu.  

                                                           
116 Chaque État américain est responsable de fixer un âge légal pour le consentement sur son territoire. Il varie 
entre 16 et 18 ans.  
117 Qui seront décrits au chapitre 4.  
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5) Les militants anti-polygamie : stratégie de diabolisation envers 
l’ensemble des polygames118 

Un dernier groupe est impliqué dans les dynamiques de relations publiques de la culture 

religieuse mormone. Il s’agit des militants anti-polygamie, qui sont en général d’anciens 

membres de groupes polygames ayant abandonné ce mode de vie et affirmant dorénavant 

publiquement les torts qu’ils auraient subi à cause de la pratique du mariage plural. En effet, ces 

militants déclarent avoir subi des atteintes personnelles et des abus lorsqu’ils vivaient au sein 

de groupes fondamentalistes, et considèrent que ces mauvais traitements ne découlaient pas 

uniquement des intentions déplorables des individus qui leur ont fait du mal, mais bel et bien de 

la polygamie en tant que système religieux. Selon ce discours, ce serait le mariage plural qu’il 

conviendrait de blâmer, et il serait par conséquent crucial de l’éradiquer. Les activistes anti-

polygamie proviennent en majorité – mais pas uniquement – de l’Église FLDS, et partagent 

leurs histoires personnelles à travers différentes productions médiatiques dont des livres de type 

« mémoires », des téléréalités et la participation à diverses entrevues télévisées. 

Ces militants mettent en place une stratégie de délégitimation par diabolisation, et placent tous 

les mormons fondamentalistes dans la catégorie « folk devils ». D’après eux, les polygames 

libéraux sont aussi dangereux, mais simplement de manière déguisée. Il importe de noter que 

les activistes militant contre le mariage plural le font généralement en réaction à leur groupe 

d’origine, mais parlent en termes généraux de « la polygamie », ce qui ternit l’image de 

l’ensemble des groupes formant la culture mormone fondamentaliste. C’est d’ailleurs en 

réaction à ce type de représentation que les familles polygames libérales choisirent de se 

présenter publiquement, afin de déconstruire les stéréotypes les concernant et de spécifier qu’il 

existe une diversité au sein des groupes pratiquant le mariage plural. 

Nous plaçons, pour les besoins de cette étude, les militants anti-polygamie dans la catégorie 

« normalité », puisque leur discours représente la trame narrative dominante des discussions 

entourant le mariage plural. En effet, il est de la responsabilité des polygames de prouver qu’ils 

sont des citoyens respectables, et de briser les stéréotypes négatifs qui leur sont apposés par 

défaut. Le discours des militants anti-polygamie est de cette manière représentatif de l’attitude 

                                                           
118 Les stratégies des militants anti-polygamie seront présentées au chapitre 10.  
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dominante, qui comprend le mariage plural comme une pratique opposée aux normes de la 

société majoritaire et donc incompatible avec celles-ci.  

En résumé 
En reprenant les quatre conditions nécessaires à l’amélioration des rapports intergroupes 

énoncés par la psychologue Melinda Jones (2002, voir infra, chapitre 1, Amélioration des 

relations intergroupes), nous parvenons à comprendre le succès des fondamentalistes libéraux 

et des mormons LDS dans leurs entreprises de légitimation. Dans les deux cas, ces groupes 

minoritaires donnent l’impression de vouloir travailler en collaboration avec le mainstream dans 

un contexte de coopération (condition 1), en démontrant leur bonne foi et en insistant sur les 

valeurs partagées, mais surtout sur le fait qu’ils condamnent les agissements d’individus faisant 

preuve de comportements abusifs, partageant ainsi le point de vue de la majorité. Cette 

dynamique de distinction passe principalement par la démonstration de la différence en place 

entre le groupe cherchant à se légitimer (les LDS ou les fondamentalistes libéraux) et les groupes 

placés dans la catégorie « folk devils », qui deviennent en quelque sorte leurs souffre-douleurs. 

Jones (2002) insiste aussi sur l’idée que les groupes minoritaires doivent avoir un statut 

économique et social semblable à celui de la majorité s’ils veulent arriver à entretenir des 

relations fructueuses (condition 2). Tel est le cas des mormons LDS, qui vivent de manière 

intégrée dans la société américaine. Les polygames libéraux tendent eux aussi à vivre au sein du 

mainstream, ou bien à demeurer quelque peu isolés tout en adoptant un style de vie très similaire 

à celui de la famille américaine moyenne. La troisième condition, le contact répété et le 

développement d’une intimité et d’un sentiment d’identification, s’est développée à travers la 

participation médiatique soutenue de ces deux groupes, principalement au niveau télévisuel 

(pour les fondamentalistes libéraux) et à travers diverses campagnes publicitaires (pour les 

mormons LDS) (condition 3). Finalement, un support institutionnel favorisant l’égalité entre les 

groupes doit être en présence (condition 4). Dans le contexte des États-Unis et plus largement 

de l’Amérique du Nord, une tendance globale vers l’acceptation des différences et l’appréciation 

de la diversité est perceptible, bien que de grandes tensions demeurent. Les institutions et le 

discours dominant font généralement la promotion de la tolérance et de la collaboration 

harmonieuse entre les personnes de différents horizons et de diverses origines, et la diversité est 

de plus en plus considérée comme une force plutôt que comme un préjudice. Dans cette optique, 
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le contexte nord-américain favorise – du moins au niveau discursif – l’harmonie entre les 

groupes religieux majoritaires et minoritaires, y compris les différentes branches de la culture 

mormone.  

En résumé, il est possible de constater que les deux groupes mettant en place des stratégies de 

légitimation remplissent les quatre conditions énoncées par Jones (2002). En se normalisant ou 

en familiarisant le public avec leurs modes de vie, ces deux sous-groupes de la culture mormone 

se rapprochent du mainstream et se montrent coopératifs et ouverts d’esprit. De plus, en se 

différenciant des groupes perçus comme davantage déviants, ces groupes réaffirment leur 

compatibilité avec les normes et les valeurs de la société américaine. A travers leur participation 

publique, ces minorités religieuses réussirent en grande partie à redorer leur image, tout en 

utilisant les fondamentalistes traditionalistes en guide de souffre-douleurs, comme repoussoirs 

les faisant briller par comparaison.  

Dans la première section de ce chapitre, le squelette conceptuel du modèle a été présenté, puis 

le modèle a été opérationnalisé dans la section suivante, dans laquelle chacun de ses éléments 

fut expliqué. A partir de cette opérationnalisation, le modèle pourrait être appliqué à n’importe 

quelle situation dans laquelle des dynamiques de stigmatisation inter et intra-groupe seraient 

repérées, aussi bien dans le contexte de minorités religieuses que dans d’autres situations où des 

groupes aux pouvoirs différenciés devraient interagir entre eux ainsi qu’avec un groupe 

dominant les percevant comme déviants.  

Dans la troisième partie de ce chapitre, le modèle a été intégré au contexte précis du 

mormonisme au sein de la société américaine. La position des différents groupes à plusieurs 

époques fut résumée très brièvement, et toutes les dynamiques présentées ci-dessus seront 

reprises de manière étoffée au cours de cette thèse. Les chapitres 3 et 4 décriront la naissance et 

l’évolution du mormonisme jusqu’au début du 21e siècle (les deux premières périodes illustrées 

plus haut); alors que les chapitres 7 à 11 aborderont pour leur part les stratégies de légitimation 

et de délégitimation des fondamentalistes, des mormons LDS et des militants anti-polygamie à 

travers l’étude de cas de la série Big Love et le recours ponctuel à des matériaux médiatiques 

secondaires venant mettre en lien la série avec la réalité concrète des groupes impliqués. 
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Deuxième partie 

Le mormonisme en tension avec la société 
américaine : émergence, schismes et activisme 

contemporain 
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La deuxième partie présentera tout d’abord la naissance de la religion mormone, qui émergea 

dans le contexte de bouillonnement religieux de l’État de New York, durant la première moitié 

du 19e siècle. C’est par le biais d’une revue de littérature détaillée que les différentes étapes de 

l’évolution du mouvement mormon seront décrites, jusqu’au schisme qui vint scinder les 

branches monogame et polygame, qui demeurent aujourd’hui totalement indépendantes l’une 

de l’autre. Le processus de normalisation de l’Église LDS, c’est-à-dire son rapprochement de la 

société américaine et son intégration partielle au sein de celle-ci, sera décrit, puis les 

particularités du mormonisme contemporain de l’Église LDS seront présentées, aussi bien en ce 

qui a trait aux croyances qu’aux pratiques et à l’organisation.  

Nous amorçons cette partie de la thèse en présentant l’histoire de l’Église LDS – c’est-à-dire de 

l’Église mormone mainstream, officiellement monogame depuis 1890 – afin de mieux situer le 

lecteur par rapport aux divergences existant entre les courants du mormonisme, mais aussi car 

les stratégies de légitimation et de délégitimation publiques des activistes mormons 

contemporains, qu’ils fassent partie de la branche monogame ou polygame, sont intimement 

liées à cette histoire. Depuis les premières révélations du Prophète Joseph Smith, les mormons 

furent contraints de négocier avec un particularisme, qui nécessita la mise en place de différentes 

tactiques pour assurer la survie du groupe. 

 Par la suite, la création et l’évolution de la branche fondamentaliste seront présentées. Les 

spécificités du mormonisme fondamentaliste seront abordées, tout comme les conflits entre ces 

communautés polygames et le gouvernement américain. Se faisant, les chapitres 4 et 5 viendront 

établir les bases du chapitre 6, qui abordera la représentation médiatique du mormonisme et les 

rapports hétérogènes s’établissant entre les mormons issus des diverses communautés et la 

sphère médiatique. Ce chapitre exposera également la manière dont la télévision peut nous 

informer à propos de certains phénomènes sociaux, notamment en ce qui concerne le traitement 

des minorités religieuses et des groupes aux pratiques marginales.  

Le modèle théorique sera repris à la fin de plusieurs chapitres, afin de démontrer la position 

adoptée par les groupes mormons par rapport à la société mainstream, à chacune des périodes 

abordées. Les notions théoriques et les concepts clés exposés dans la première partie seront 

repris et utilisés pour expliquer les stratégies mises en place par les acteurs impliqués.  
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Les trois chapitres formant cette deuxième section de la thèse s’appuient sur les études de 

chercheurs réputés provenant de diverses disciplines, dont l’histoire et l’anthropologie, ainsi que 

sur les ouvrages de journalistes ayant procédé à des enquêtes méticuleuses à propos de certains 

enjeux particuliers touchant la culture mormone. Comme dans le reste de la thèse, chaque auteur 

sera présenté de manière très brève, par souci de concision.  
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Chapitre 3 : De la révélation à la négociation : l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours et les États-Unis (1830-2018) 

 

La tradition religieuse mormone au sens large, c’est-à-dire incluant les branches monogames et 

polygames, a toujours entretenu des relations tumultueuses avec la société américaine, qui l’a 

pourtant vue naître. Non seulement les visées théocratiques des premiers mormons inquiétaient 

les autorités américaines, mais la pratique du mariage plural, qui fut abolie par l’Église LDS en 

1890, tout en continuant à exister dans les groupes fondamentalistes, venait aussi confronter les 

valeurs familiales dominantes de la société. Ce chapitre abordera le contexte de l’Amérique au 

19e siècle et l’émergence du mormonisme, puis les premiers temps de la tradition mormone, qui 

était alors unifiée et très marginale. Les particularités théologiques et communautaires 

contemporaines de la religion mormone, telle que pratiquée par l’Église LDS, seront par la suite 

présentées. Les sources utilisées sont à la fois des études historiques et des analyses 

sociologiques du mormonisme, mais également des documents officiels émis par l’Église LDS, 

ainsi que les textes sacrés utilisés par la tradition mormone (la Bible, le Livre de Mormon, la 

Perle de Grand Prix et le Doctrine et Alliances). Les propos seront aussi appuyés par les résultats 

de cinq entrevues effectuées auprès de membres de l’Église LDS.  
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Figure 11 : Les textes sacrés des mormons

 

La religion dans le contexte de l’Amérique émergente et la naissance de l’Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours (1800-1830) 
Dès les premiers instants de la République fédérale des États-Unis d’Amérique, la question 

religieuse devint un enjeu important dans la vie sociale, légale et politique d’un pays qui 

demeure l’un des plus religieux d’Occident119. En revanche, aucune tradition religieuse ne fut 

érigée en religion officielle ou religion d’État, étant donné l’établissement de lignes directrices 

claires dès l’élaboration de la constitution en 1787 (Lambert, 2008, p.1). Ces balises précisent 

que l’État n’a pas de pouvoir sur les organisations religieuses, et qu’ainsi aucune dénomination 

particulière ne joue de rôle officiel au sein du gouvernement (Ibid). Cependant, cette séparation 

du religieux et de l’État n’a jamais signifié l’établissement d’un pays areligieux. Au contraire, 

comme le précise l’historien des États-Unis Frank Lambert, les pionniers du nouveau monde 

cherchaient à créer un havre de paix en s’éloignant des conflits religieux virulents que 

connaissait l’Europe :  

                                                           
119 83% des Américains déclarent avoir une affiliation religieuse, 40% assistent à des services religieux au moins 
une fois par semaine, 59% prient au moins de manière hebdomadaire et 33% lisent des écrits sacrés chaque 
semaine, selon le sondage à grande échelle Faith Matters (Putnam et Campbell, 2012, p.7).  
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European Protestants found in America a haven of religious freedom. While religious 
difference often meant persecution in the Old World, differences were accommodated 
in the New. An abundance of land and the eagerness of colonizers to attract settlers 
enabled members of a particular faith to establish communities free of harassment120 
(Ibid, 2008, p.18-19). 

C’est de cette vision positive de la religion, en tant que préoccupation légitime de l’être humain, 

que découla une tendance à percevoir le pluralisme – chrétien – comme un atout pour la société, 

comme le démontre l’établissement du Premier amendement à la constitution121, qui assure la 

liberté de religion (Rigal-Cellard122, 2012, p.22) 

Majoritairement protestante dès ses débuts, la jeune nation subit l’influence du Grand Réveil 

vers le milieu du 19e siècle. Cette période d’effervescence religieuse et particulièrement 

évangélique était caractérisée par une insistance sur l’innovation et le choix individuel, la raison, 

le progrès humain et l’acceptation d’une certaine relativité des croyances (Lambert 2008 p.19). 

Cette vision de l’adhésion religieuse comme décision individuelle aurait joué un rôle important 

dans la perte d’influence des grandes autorités ecclésiales, ainsi que dans la formation d’une 

identité nationale États-unienne indépendante de celle de l’Angleterre, et se voulant unificatrice 

pour les colonies provenant d’horizons différents (Hansen, 1981, p. 47-48; Rigal-Cellard, 2012, 

p.24). Robert Bellah retrouve dans cette situation les éléments d’une religion civile123, qui fonda 

le contexte religieux pluraliste à dominante protestante ayant guidé le reste de l’histoire, à partir 

de l’idée qu’un corps de croyances partagé par l’ensemble des citoyens dépasse les différences 

                                                           
120 Selon Alexis de Tocqueville, la grande liberté accordée aux individus par le contexte politique démocratique 
mena les Américains à une quête de sens religieuse, les êtres humains ayant besoin d’une structure stable pour 
régir leurs vies (De Tocqueville, 2003, p.512).  
121 Le Premier amendement assure la liberté de religion, la liberté d’expression et de presse, et la liberté 
d’association et de réunion : « Congress shall make no law respecting an establishment of religion, or prohibiting 
the free exercise thereof; or abridging the freedom of speech, or of the press; or the right of the people peaceably 
to assemble, and to petition the government for a redress of grievances » (First amendment to the United States 
constitution).  
122 Bernadette Rigal-Cellard est une chercheure française spécialiste des nouveaux mouvements religieux nord-
américains. Elle est basée à l’Université Michel de Montaigne – Bordeaux.  
123 Cette notion, d’abord formulée par Jean-Jacques Rousseau, a été appliquée au contexte des États-Unis par le 
sociologue américain Robert Bellah. Il définit la religion civile américaine comme suit dans un article de 1967 : 
« Although matters of personal religious belief, worship, and association are considered to be strictly private 
affairs, there are, at the same time, certain common elements of religious orientation that the great majority of 
Americans share. These have played a crucial role in the development of American institutions and still provide a 
religious dimension for the whole fabric of American life, including the political sphere. This public religious 
dimension is expressed in a set of beliefs, symbols and rituals that I am calling American civil religion » (Bellah, 
1967, p.3-4).  
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sectaires ou confessionnelles (Bellah, 1967; Lambert, 2008, p.25). Les citoyens américains 

étaient ainsi libres de choisir la version du christianisme leur convenant le mieux, en ayant la 

possibilité de sélectionner parmi maintes innovations doctrinales provenant de prédicateurs qui 

cherchaient à revisiter le texte biblique de manière directe et affranchie des présupposés 

traditionnels (Barlow124, 2013, p.5-6; Marty125, 1984, p.108-109) 

L’Amérique naissante se vit atteinte par une nouvelle vague de ferveur évangélique populaire 

après le Grand Réveil, avec les baptistes et les méthodistes en tête de file (Lambert, 2008, p.53-

54). C’est à travers ce nouveau mouvement d’effervescence, communément appelé le Deuxième 

Grand Réveil, qu’émergea l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Ce Deuxième 

Grand Réveil, moment pivot dans la formation de la culture et du caractère particulier de 

l’Amérique moderne – y compris son insistance sur l’esprit capitaliste et la valorisation de la 

diversité – se produisit environ entre 1790 et 1860, c’est-à-dire après l’indépendance de la nation 

(Hansen126, 1981, p.48-50). Dans une atmosphère où différents pasteurs présentaient des 

versions divergentes du christianisme, les croyants, armés de leur raison et de leur Bible, avaient 

la possibilité d’opter pour l’une des options présentées sur le « marché religieux », ou encore de 

développer leur propre vision innovatrice (Abanes127, 2003, p.4-6). C’est dans ce contexte que 

le jeune Joseph Smith Jr., fils de Joseph et Lucy Smith, reçut les premières révélations qui 

menèrent à l’établissement d’un nouveau mouvement religieux, qui se distingue par son 

expansion internationale contemporaine importante.  

Joseph Smith Jr. naquit le 23 décembre 1805 dans l’État du Vermont, et grandit dans une famille 

chrétienne divisée par des allégeances spécifiques (Perry et Cronin128, 2012, p.13; Rigal-

Cellard, 2012, p.27). Alors que son père refusait de s’impliquer au sein d’une Église, sa mère, 

après plusieurs changements confessionnels, se rattacha pour sa part à une congrégation 

presbytérienne vers 1820, alors que la famille s’était installée près de Palmyra dans l’État de 

                                                           
124 Philip Barlow est un chercheur américain spécialiste de l’histoire religieuse américaine et du mormonisme. Il 
est titulaire de la Chaire Leonard J. Arrington d’étude de l’histoire et de la culture mormone à l’Université Utah 
State.  
125 Martin E. Marty est un pasteur luthérien ayant publié plusieurs ouvrages portant sur la religion aux États-Unis.  
126 Klaus J. Hansen est un chercheur spécialiste des États-Unis et professeur émérite à l’Université Queens.  
127 Richard Abanes est un auteur évangélique américain s’intéressant aux nouveaux mouvements religieux.  
128 Luke Perry E. est professeur d’études gouvernementales et de politique au College Utica. Christopher Cronin 
est spécialiste de la religion et professeur à l’Université Methodist.  
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New York (Ibid; Marty, 1984, p.198; Bushman et Bushman129, 2001, p.3). Jeune homme peu 

éduqué mais intéressé par la religion et la politique, Joseph Smith commença à s’interroger sur 

sa propre identité confessionnelle au moment de l’adolescence (Rigal-Cellard, 2012, p.26; 

Bushman et Bushman, 2001, p.2). Il fut témoin de l’effervescence religieuse du Burned-over 

District130, nom donné à une région où compétitionnaient âprement des pasteurs et des 

prédicateurs affirmant détenir la véritable essence du christianisme (Abanes, 2003, p.83; Marty, 

1984, p.198; Perry et Cronin, 2012, p.17). Dans l’espoir d’être guidé vers l’un ou l’autre de ces 

courants, Smith demanda au Seigneur, un jour de 1820, quelle Église était la véritable Église du 

Christ. Il aurait alors reçu, par le biais d’une révélation, une réponse selon laquelle aucune 

confession ne faisait l’affaire131 (Abanes, 2003, p.11; Bushman et Bushman, 2001, p.3-4; Marty, 

1984, p.199).  

Après avoir reçu cette première visite de Dieu, qui lui expliqua que toutes les Églises avaient 

corrompu le message de l’Évangile, le futur fondateur de l’Église de Jésus-Christ des Saints des 

Derniers Jours aurait reçu la visite de l’ange Moroni, le 21 septembre 1823 (Abanes, 2003, p.23; 

Perry et Cronin, 2012, p.14; Rigal-Cellard, 2012, p.28). Cet ange, se disant Prophète de 

l’Amérique ancienne, expliqua au jeune homme que des plaques d’or racontant l’histoire de son 

peuple et contenant l’Évangile éternel et les doctrines chrétiennes les plus pures – et donc les 

paramètres de la véritable Église du Christ – étaient enfouies à proximité. Moroni donna à 

Joseph la mission de traduire le texte y étant inscrit, afin qu’il puisse le partager avec ses 

contemporains (Abanes, 2003, p.23-24; Bushman et Bushman, 2011, p.4; Hansen, 1981, p.4; 

Perry et Cronin, 2012, p.14; Rigal-Cellard, 2012, p.28-29). Smith dut cependant attendre une 

                                                           
129 Claudia L. Bushman et Richard L. Bushman sont des historiens mormons extrêmement estimés. La Chaire 
Richard Lyman Bushman pour l’étude du mormonisme a été mise en place à l’Université de Virginie en 2012.  
130 Cette région fut le foyer new yorkais du Deuxième réveil.  
131 Cette « Première vision » de Joseph Smith fut mise sur papier plusieurs fois par Smith lui-même (en 1832, 
1835, 1838 et 1842) (Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, 2013). La version de 1832 fut incluse 
dans la Perle de grand prix (au chapitre Joseph Smith – History), et fait ainsi partie des Écritures sacrées 
mormones. Dans cette version de la Première vision, Smith décrit le contexte d’effervescence religieuse dans 
lequel il évoluait à l’adolescence, et relate la confusion qui l’habitait par rapport aux différents groupes chrétiens 
prétendant tous détenir l’ultime vérité religieuse (Joseph Smith – History 5-10). Il explique ensuite avoir décidé 
de se retirer dans les bois afin de demander directement à Dieu si l’une de ces Églises détenait en effet la vérité. 
C’est alors que deux personnages lui apparurent dans un faisceau lumineux, en se présentant comme Dieu le Père 
et son Fils (Joseph Smith – History 11-17). Ces divins personnages lui indiquèrent alors clairement que toutes les 
religions alors en place étaient non seulement fausses, mais aussi des abominations, et qu’il devait à tout prix 
éviter de se joindre à l’une d’entre elles (Joseph Smith – History 18-20).  



106 
 

visite subséquente de Moroni, le 22 septembre 1827, avant de pouvoir accéder aux plaques, qu’il 

traduisit à partir de hiéroglyphes égyptiens anciens, à l’aide de cristaux appelés Urim et 

Thummim (Abanes, 2003, p.24-25; Bushman et Bushman, 2001, p.4-7; Hansen, 1981, p.5; 

Marty, 1984, p.200; Perry et Cronin, 2012, p.14-15; Rigal-Cellard, 2012, p.29). Avec l’aide de 

son épouse Emma et d’amis proches, le Prophète mormon réussit à terminer la traduction en 

1829. Les 5000 premières copies de ce qui est maintenant connu comme le Livre de Mormon 

furent publiées en 1830.  Les plaques d’or ne furent jamais exposées ni rendues publiques, 

puisque Joseph Smith raconta avoir dû les remettre à Moroni, afin qu’elles soient protégées 

(Bushman et Bushman, 2001, p.8; Hansen, 1981, p.6-7; Perry et Cronin, 2012, p.15; Rigal-

Cellard, 2012, p.31-32).  

Rédigé dans un style littéraire semblable à celui de la Bible dans sa version Roi Jacques – 

version largement utilisée par les protestants de dénominations variées depuis 1611 – le Livre 

de Mormon se présente comme un complément au Premier et au Deuxième Testaments. Il décrit 

l’histoire religieuse d’une civilisation de l’Amérique ancienne (Bushman et Bushman, 2001, 

p.8; Rigal-Cellard, 2012, p.38). Dans les mots de Bernadette Rigal-Cellard : 

Le livre se présente comme une nouvelle révélation divine, relatant la chronique sacrée 
des temps anciens de l’Amérique, Terre de Promission. Les aventures extraordinaires 
qu’il retrace sont censées prolonger celles qui sont consignées dans la Bible. Il décrit 
deux vagues d’immigration des Hébreux en Amérique, une vers 2200 avant notre ère, 
celle de Jared, l’autre vers 600. Cette deuxième vague constitue l’intrigue principale : 
les descendants de Jacob, ceux de la tribu de Manassé, guidés par le patriarche Léhi, 
auraient quitté le Proche-Orient pour l’Amérique. On apprend comment ses enfants, 
divisés en Néphites (descendants de son bon fils Néphi) et Lamanites (descendants de 
ses fils Laman et Lémuel, dotés d’une peau sombre en raison de leur méchanceté), se 
livrèrent des guerres sans merci et comment Jésus, une fois son ministère terminé en 
Palestine et son ascension effectuée, redescendit sur le nouveau continent pour 
évangéliser les descendants de ces exilés. Tout l’ouvrage fonctionne sur le mode du 
dualisme entre le bien et le mal, entre la Nation élue et les impies, ceux que la Bible 
appelle les gentils (Rigal-Cellard, 2012, p.43).  

Alors que bon nombre de chrétiens considèrent le verset 21 : 18 du Livre de l’Apocalypse132 

comme une indication claire qu’aucun ajout ne doit être fait aux Saintes Écritures, les Saints des 

Derniers Jours considèrent pour leur part le Livre de Mormon comme un ajout légitime 

                                                           
132 « Je l’atteste à quiconque entend les paroles prophétiques de ce livre : Si quelqu’un y ajoute, Dieu lui 
ajoutera les fléaux décrits dans ce livre » (Apocalypse 21 : 18, Version TOB).  
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divinement révélé au Prophète Joseph Smith. Ce livre profite d’un statut au moins égal et 

souvent supérieur à celui de la Bible au sein des communautés mormones133 (Hansen, 1981, 

p.29). Mais les innovations religieuses de Smith firent émerger des doutes dans la communauté 

protestante new yorkaise de l’époque, pourtant habituée à l’ébullition religieuse, non seulement 

parce qu’elles venaient relativiser l’importance du texte biblique par rapport à un nouveau texte 

divin, mais également parce que la nouvelle foi faisait la promotion de pratiques religieuses et 

sociales divergeant de celles de la majorité (Barlow, 2013, p.241; Rigal-Cellard, 2012, p.69). 

Quant à eux, les mormons se sont toujours considérés comme des chrétiens, porteurs de 

l’Évangile restauré de Jésus Christ, qui est dépouillé des corruptions apportées par les hommes 

au cours de l’histoire (Barlow, 2013, p.241-242).  

Les premiers temps de l’Église : controverses et conflits (1830-1890) 
L’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours fut officiellement fondée le 6 avril 1830, 

autour de Joseph Smith et des premiers croyants, et fit entre 200 et 500 convertis en une année 

(Abanes, 2003, p.83; Bushman et Bushman, 2001, p.11; Hansen, 1981, p.37; Marty, 1984, 

p.201; Rigal-Cellard, 2012, p.32-33). Des révélations134 ponctuelles offertes à Smith auraient 

guidé ce leader dans l’établissement des doctrines particulières de l’Église émergente ainsi que 

dans l’établissement de la structure de celle-ci (Rigal-Cellard, 2012, p.32). Le Prophète raconte 

avoir également été visité par plusieurs personnages bibliques dont Jean le baptiste, Pierre, Jean 

et Jacques (Bushman et Bushman, 2001, p.17-18; Rigal-Cellard, 2012, p.32). Dès ses premiers 

balbutiements, l’Église mormone entra en tension avec la société et se retrouva au centre de 

conflits de différents ordres, qui marquèrent non seulement la représentation de ce groupe 

religieux dans l’imaginaire collectif, mais également l’attitude de l’Église LDS par rapport à la 

culture dominante. 

                                                           
133 Les mormons mettent davantage l’accent sur le Livre de Mormon que sur la Bible, bien qu’ils lisent et étudient 
cette dernière sur une base régulière. Par exemple, les missionnaires utilisent le Livre de Mormon dans leurs 
efforts prosélytes, et c’est ce livre qui est offert gratuitement aux intéressés. De plus, on encourage ces potentiels 
convertis (les investigateurs, en termes LDS) à lire le Livre de Mormon afin d’obtenir une révélation personnelle 
de sa véracité, qui mènera à l’entrée dans l’Église par le baptême. Le Livre de Mormon est considéré comme 
comprenant des vérités cruciales permettant de comprendre les doctrines présentées dans la Bible (Jensen, 
2005).  
134 Les mormons croient que Dieu est en constante communication avec l’homme qui est désigné comme 
Prophète de leur Église, et qu’il offre des révélations à ce dernier, en ce qui concerne les principes de l’Évangile, 
le mode de fonctionnement de l’Église et les normes comportementales que ses membres se doivent d’adopter.  
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1) Expulsions, persécution et refuge en Utah 
Les premiers mormons s’attirèrent les foudres de leurs concitoyens, non seulement à cause de 

leurs particularités sur le plan spirituel, mais également en raison de leur vision religieuse de 

l’organisation du monde social et de la politique :  

Son prophète [le Prophète de l’Église] désirait fonder la théocratie autarcique basée sur 
l’agriculture et l’artisanat décrite dans Le Livre de Mormon et puisque ses disciples s’y 
attelaient énergiquement, ils provoquaient systématiquement des réactions négatives 
dans les divers lieux où ils s’installaient avant de trouver refuge dans la vallée du Lac 
Salé (Rigal-Cellard, 2012, p.71).  

L’exemple du mormonisme vient nuancer la réputation de l’Amérique comme ultime terre de 

tolérance religieuse, puisque les Saints des Derniers Jours semblent s’être retrouvés, durant une 

grande partie de leur histoire, hors des limites de l’indulgence des États-uniens (Bushman et 

Bushman, 2001, p.27; Rigal-Cellard, 2012, p.77). Allant de New York jusqu’à l’Ohio, puis au 

Missouri, un groupe de mormons guidé par le Prophète Joseph Smith s’établit en Illinois du 

nord en 1839, dans une petite ville qu’ils baptisèrent Nauvoo (Rigal-Cellard, 2012, p.75). C’est 

à cet endroit que se produisit l’une des plus grandes tragédies de l’histoire du mormonisme. A 

une époque où l’Église était encore naissante et où ses croyances chrétiennes innovatrices 

suscitaient les passions, aussi bien chez ses membres que chez ses opposants, la volonté 

politique de son leader causa de forts remous. Nommé maire de Nauvoo, mais aussi lieutenant 

général de la milice locale, Joseph Smith paraissait bien engagé dans une démarche théocratique. 

Pour les regards extérieurs, cette entreprise venait menacer la stabilité de cette région (Abanes, 

2003, p.179-180; Bushman et Bushman, 2011, p.29). Ces tensions se virent exacerbées par 

l’ambition de Smith de se présenter comme candidat aux élections présidentielles nationales et 

par des rumeurs – justifiées, comme nous le verrons – racontant que les mormons adhéraient à 

une forme d’union spirituelle polygame (Marty, 1984, p.203; Rigal-Cellard, 2012, p.78). 

Le journal The Nauvoo Expositor fut créé en mai 1844 par certains détracteurs du mormonisme. 

Son premier numéro parut le 7 juin de la même année, et visait à mettre en évidence les pratiques 

sexuelles hors-normes du Prophète, ainsi que le danger que représentait la concentration des 

pouvoirs politiques, militaires et religieux entre les mains d’un seul individu (Abanes, 2003, 

p.196; Rigal-Cellard, 2012, p.78). En réponse à ces accusations, Joseph Smith ordonna la 

destruction des presses et des installations du Nauvoo Expositor. En réponse, des actions légales 
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furent portées contre Smith par l’État (Abanes, 2003, p.198; Bushman et Bushman, 2011, p.32-

33; Marty, 1984, p.204; Rigal-Cellard, 2012, p.78-79). Alors qu’il avait été emprisonné aux 

côtés de quelques-uns de ses proches collaborateurs, dont son frère Hyrum, Joseph Smith fut 

assassiné par le coup fatal d’une arme à feu. Tiré au milieu d’une foule en colère, ce coup de 

feu l’atteignit à travers la fenêtre de la pièce où il était tenu captif, le 27 juin 1844, faisant de lui 

un martyr (Bushman et Bushman, 2001, p.34; Marty, 1984, p.204; Rigal-Cellard, 2012, p.79).  

Après l’assassinat de son fondateur et premier Prophète, l’Église connut un schisme, comme 

c’est souvent le cas lors des périodes de succession du leadership religieux. Bien que la plupart 

des membres se soient ralliés derrière un proche de Smith, Brigham Young, qui devint le 

nouveau Prophète, quelques dissidents parmi lesquels la veuve Emma Smith, s’en distancèrent. 

Ces derniers choisirent plutôt de suivre le fils d’Emma et Joseph, Joseph Smith III, qui forma 

l’Église réorganisée de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours (Bushman et Bushman, 2001, 

p.35; Rigal-Cellard, 2012, p.81). Maintenant appelée Community of Christ, cette Église se 

présente comme la version libérale de l’Église LDS, et se rapproche davantage du protestantisme 

mainline. Cette Église compte actuellement environ 250 000 membres (Lester 2006 p.728). Au 

sein de Community of Christ, les mariages ne sont pas scellés pour l’éternité, le baptême pour 

les morts n’existe pas, et les missions d’évangélisation tiennent une place beaucoup moins 

centrale (Ibid). De plus, les femmes peuvent se voir ordonnées au sein du clergé, ce qui n’est 

pas le cas chez les LDS (Ibid). 

De son côté, Brigham Young, accompagné de 1700 fidèles, entreprit en 1846 une longue épopée 

vers l’Ouest. Ce trajet mena le groupe dans la vallée du Grand Lac Salé en juillet 1847 (Bushman 

et Bushman, 2011, p.37; Rigal-Cellard, 2012, p.92). C’est à cet endroit que fut proclamé le 

gouvernement libre et indépendant de l’État de Déseret, en mars 1849. Brigham Young entra en 

poste comme gouverneur du territoire en 1851, affirmant un pouvoir de type théocratique135 

(Rigal-Cellard, 2012, p.109). Les mormons cherchèrent à faire entrer leur territoire dans l’union 

américaine, mais échouèrent à six reprises – en 1848, 1856, 1861, 1872, 1882 et 1887 – 

notamment à cause des tendances autarciques du groupe, mais également en raison d’une 

                                                           
135 Le pouvoir politique étant concentré entre les mains des dirigeants de l’Église.  
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pratique maritale attirant les foudres de la société américaine : le mariage plural (Bushman et 

Bushman, 2001, p.66).  

2) Une source de tension majeure : le mariage plural 
Malgré le fait que l’Église LDS interdise la pratique du mariage plural – le mariage entre un 

homme et plusieurs femmes – depuis maintenant plus d’un siècle, cette forme d’union religieuse 

joua un rôle majeur dans le développement des relations entre le mormonisme et la société 

américaine. Le mariage plural, auquel on réfère communément par le terme « polygamie136 », 

fut pratiqué par bon nombre de mormons, membres réguliers et hauts placés de l’Église, 

principalement au cours du 19e siècle. C’est le 12 juillet 1843 que le Prophète Joseph Smith 

introduisit la doctrine du mariage plural, auprès de certains membres de son entourage. Il disait 

s’appuyer sur une révélation divine lui ayant été communiquée plusieurs années auparavant, 

probablement vers 1831 (Bushman et Bushman, 2011, p.30; Marty, 1984, p.203; Rigal-Cellard, 

2012, p.181). Ce message divin est dorénavant consigné au chapitre 132 de Doctrine et 

Alliances, l’un des livres sacrés de l’Église137 dont le contenu est composé de révélations faites 

à Smith et à quelques-uns de ses successeurs : 

31 Cette promesse est également pour toi, parce que tu es d’Abraham, et que la promesse 
fut faite à Abraham; et c’est par cette loi que se perpétuent les œuvres de mon Père, dans 
lesquelles il se glorifie. 32 C’est pourquoi va, et fais les œuvres d’Abraham; entre dans 
ma loi et tu seras sauvé. 33 Mais si tu n’entres pas dans ma loi, tu ne peux recevoir la 
promesse que mon Père fit à Abraham. 34 Dieu donna un à commandement à Abraham, 
et Sara donna Agar pour femme à Abraham. Et pourquoi fit-elle cela? Parce que telle 
était la loi. Et d’Agar sont issus beaucoup d’hommes. Cela accomplissait donc, entre 
autres, les promesses. 35 Abraham était-il donc sous la condamnation? En vérité, je te 
dis que non, car moi, le Seigneur, je l’avais commandé. 36 Il fut commandé à Abraham 
d’offrir son fils Isaac; néanmoins, il était écrit: tu ne tueras pas. Cependant, Abraham ne 
refusa pas, et cela lui fut compté comme justice. 37 Abraham reçut des concubines, et 
elles lui donnèrent des enfants; et cela lui fut compté comme justice, parce qu’elles lui 
avaient été données, et qu’il demeurait dans ma loi. De même Isaac et Jacob ne firent 
rien d’autre que ce qui leur avait été commandé; et parce qu’ils n’avaient rien fait d’autre 
que ce qui leur avait été commandé, ils sont entrés dans leur exaltation, selon les 
promesses, sont assis sur des trônes et ne sont pas des anges, mais sont des dieux. 38 
David reçut également beaucoup de femmes et de concubines, ainsi que Salomon et 

                                                           
136 Rappelons que le terme polygamie renvoie à deux pratiques matrimoniales distinctes : la polyandrie, quand 
une femme épouse plusieurs hommes, et la polygynie, cas où un homme prend plusieurs épouses (Polygamy, 
2008). Dans le cas des mormons fondamentalistes, ce terme est utilisé pour faire exclusivement référence à la 
polygynie.  
137 Voir la figure 11 pour plus de détails à propos des livres sacrés mormons.   
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Moïse, mes serviteurs, de même qu’un grand nombre d’autres de mes serviteurs, depuis 
le commencement de la création jusqu’à ce jour; et ils ne péchèrent qu’en ces choses 
qu’ils n’avaient pas reçues de moi. 39 Les femmes et les concubines de David lui avaient 
été données par moi, de la main de Nathan, mon serviteur, et d’autres d’entre les 
prophètes qui avaient les clefs de ce pouvoir. Et il ne pécha contre moi en aucune de ces 
choses, si ce n’est dans le cas d’Urie et de sa femme. C’est pourquoi il est tombé de son 
exaltation et a reçu sa part; et il n’héritera pas d’elles hors du monde, car je les ai données 
à un autre, dit le Seigneur. 40 Je suis le Seigneur, ton Dieu, et je t’ai désigné, toi, mon 
serviteur Joseph, pour rétablir toutes choses. Demande ce que tu veux, et cela te sera 
donné selon ma parole (Doctrine et Alliances 132 : 31-40).  

Ce passage introduisit la pratique du mariage plural comme une restauration des configurations 

maritales des patriarches de l’Ancien Testament. Comme le décrit le début du chapitre 132, 

Joseph Smith aurait reçu cette révélation en réponse à ses prières concernant les unions 

polygames d’Abraham, d’Isaac, de Jacob et de Moïse (Doctrine et Alliances 132 : 1). Ce 

nouveau commandement divin entra cependant en conflit avec le texte du Livre de Mormon, 

qui prescrit la monogamie comme standard :  

27 C’est pourquoi, mes frères, écoutez-moi, soyez attentifs à la parole du Seigneur, car 
tout homme parmi vous n’aura qu’une femme; et de concubines il n’en aura aucune; 28 
Car moi, le Seigneur Dieu, je me réjouis de la chasteté des femmes, et la luxure est une 
abomination devant moi; ainsi dit le Seigneur des armées. 29 C’est pourquoi ce peuple 
gardera mes commandements, dit le Seigneur des armées, ou que le pays soit maudit à 
cause de lui. 30 Car, dit le Seigneur des armées, si je veux susciter une prospérité, je le 
commanderai à mon peuple; autrement il faut observer ces choses (Jacob 2 : 27-30).  

En revanche, si l’on prête attention au verset 30, il est possible de comprendre que Dieu aurait 

prescrit la monogamie aux Saints comme statu quo, tout en laissant la porte ouverte à la 

possibilité de modifier cette situation en introduisant par la suite d’autres formes d’unions. Ceci 

découle du fait que les mormons considèrent que le Seigneur peut intervenir à tout moment à 

travers son Prophète. C’est ce qui se produisit lorsque Smith fut chargé d’indiquer aux membres 

de l’Église la volonté de Dieu de réfuter le standard marital. Le Prophète Joseph Smith expliqua 

également avoir reçu des précisions concernant la responsabilité de la première épouse par 

rapport aux mariages subséquents de son mari. Le consentement de cette épouse initiale s’avère 

nécessaire dans le cas d’autres unions (Doctrine et Alliances 132 : 61). Cependant, si une femme 

refuse de donner son accord au scellement138 de son mari avec une épouse lui ayant été assignée 

                                                           
138 Les mariages célébrés par des autorités spirituelles compétentes – dans le temple chez les LDS, ou par des 
hommes ayant le statut religieux adéquat dans d’autres branches du mormonisme – sont appelés 
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par le Seigneur, celui-ci peut passer outre la loi de Sarah (loi voulant que l’épouse doive 

consentir) et aller de l’avant avec le scellement (Doctrine et Alliances 132 : 65). Ce document 

précise également que bien que la polygynie soit encouragée, la polyandrie (le mariage d’une 

femme avec plusieurs hommes) demeure strictement interdite (Doctrine et Alliances 132 : 63). 

Abordant plus que la polygamie, la révélation consignée au chapitre 132 informe sur un autre 

aspect majeur du mariage religieux LDS. Afin d’être divinement approuvés et de permettre aux 

époux d’accéder à toutes les bénédictions offertes par Dieu à ses enfants, les mariages mormons 

se doivent d’être célébrés par les autorités de l’Église, qui effectuent un scellement permettant 

au couple de perdurer dans l’après-vie (Doctrine et Alliances 132 : 15-21). Seules les personnes 

ayant été scellées pour « le temps et toute l’éternité » par les autorités LDS dans la cérémonie 

du temple peuvent devenir des Dieux et recevoir toute la gloire du Seigneur, les autres se voyant 

confinées au statut d’anges serviteurs des Dieux (Ibid). La mise en lien de ces parties du chapitre 

132 vient donc brosser le portrait d’une nouvelle tradition entourant le mariage chez les 

mormons : les unions, de préférence polygames à l’époque, devaient être célébrées par les 

autorités de l’Église pour le temps et toute l’éternité – plutôt que jusqu’à la mort – afin que les 

personnes impliquées aient accès à l’ensemble des promesses divines et au statut de Dieu après 

leur décès139.  

Tous ces changements peuvent sembler hors du commun et font difficilement sens lorsqu’ils 

sont considérés en dehors de la théologie particulière du mormonisme. Non seulement les 

mormons entretiennent la croyance en une avant-vie où les âmes existeraient avant leur 

incarnation, aussi bien que dans une après-vie où l’essence des personnes survivrait à la mort, 

mais ils accordent également une importance capitale au principe des révélations continues, qui 

agissent à deux niveaux : personnel et pour l’ensemble de l’Église. Les révélations personnelles 

sont reçues par les individus, et sont des messages de Dieu venant en réponse à des questions, 

des besoins ou des responsabilités particulières (Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers 

                                                           
« scellements ». Ils unissent les époux pour la vie terrestre mais également pour l’éternité. Les enfants sont 
aussi généralement scellés à leurs parents afin que tous les membres de la famille soient réunis dans l’après-vie 
(Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, s. d., Scellement). Ces mariages sont monogames ou 
polygames selon le groupe au sein duquel ils sont performés. 
139 A cette époque, et encore maintenant chez les fondamentalistes, le mariage plural était compris comme une 
condition essentielle à l’exaltation, et à l’atteinte du statut de Dieu.  
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Jours, 2013). Des révélations pour l’Église sont aussi accordées par Dieu, mais sont uniquement 

offertes à la personne occupant le rôle de Président et Prophète de l’Église (Ibid). Ainsi, depuis 

Joseph Smith, l’autorité de diriger l’Église est toujours passée à un successeur – un membre 

sénior de la structure dirigeante de l’Église – à la mort du Prophète jusque-là en fonction. Les 

mormons considèrent également que la plupart des révélations sont données par l’intermédiaire 

de murmures discrets du Saint Esprit, plutôt que de manière spectaculaire, comme ce fut le cas 

à l’époque où furent rédigées les Écritures (Ibid). Ainsi, il est tout à fait cohérent pour le système 

de pensée religieuse des Saints des Derniers Jours que le Prophète en poste reçoive un message 

divin venant modifier une doctrine ou une règle précédemment établie, ou s’ajouter au système 

doctrinal en place.  

Même si elles entrent en accord avec le cadre théologique mormon140, ces nouvelles doctrines 

concernant le mariage n’en suscitèrent pas moins la surprise chez les membres de l’Église. Les 

individus faisant partie du cercle intime de Joseph Smith furent tout d’abord informés. Plusieurs 

d’entre eux furent très réticents à accepter la pratique de la polygamie et beaucoup ne s’y 

engagèrent pas personnellement avant d’avoir reçu une confirmation spirituelle forte (Bushman 

et Bushman 2011 p.30). C’est le 29 août 1852 que les dirigeants LDS firent la première 

déclaration publique concernant la doctrine de la polygamie, lors d’une conférence générale de 

l’Église, dans un sermon prononcé par l’Apôtre Pratt (Abanes, 2003, p.284; Perry et Cronin, 

2012, p.38; Rigal-Cellard, 2012, p.181). La pratique s’établit par la suite de manière graduelle 

au sein de la communauté, sous la supervision des dirigeants devant approuver et célébrer les 

scellements et, selon la chercheure Bernadette Rigal-Cellard, fut porteuse de certains avantages 

dans le contexte social et économique parfois rude de l’Amérique du 19e siècle (Rigal-Cellard, 

2012, p.181). En effet, le mariage plural vint répartir le travail entre plusieurs épouses et 

augmenter le nombre d’enfants par famille, ce qui facilita également l’organisation du travail 

en contexte rural (Bushman et Bushman, 2001, p.65; Gillette141, 2012, p.70; Rigal-Cellard, 

2012, p.182). De plus, cette forme de mariage contribua au support économique de femmes 

célibataires ou veuves qui seraient autrement restées seules ou auraient été amenées à épouser 

                                                           
140 Qui permet l’ajout et la suppression de doctrines à travers le processus des révélations continues. 
141 Alain Gillette est un journaliste et auteur français.  
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des non-mormons142 (Bushman et Bushman, 2001, p.65; Rigal-Cellard, 2012, p.182; Thatcher 

Ulrich, 2017, p.85). Le mariage plural vint également, selon l’historienne Laurel Thatcher 

Ulrich (2017), gagnante du prix Pulitzer en histoire143, créer un esprit de coopération et 

d’identification communautaire et religieuse chez les femmes mormones marginalisées par le 

reste de la société (p.85).  

De plus, la polygamie finit par cimenter l’identité du groupe, qui se souda face aux regards 

extérieurs désapprobateurs (Bushman et Bushman, 2011, p.65; Gilette, 2012, p.71). A cause de 

ces avantages et d’une grande dévotion à l’Église, beaucoup de femmes mormones, pourtant 

décrites comme victimes par leurs détracteurs, choisirent de défendre publiquement le mariage 

plural dans un effort que Bushman qualifie de proprement féministe : 

The practice of plural marriage distanced Mormon women from the rest of society, but 
even while acknowledging the personal cost of it, some women turned it into their 
benefit, finding men to marry, cooperating for freedom from some kinds of household 
work, developing independence, and adding to their household’s income. The 
oppression of their group led many women to political involvement, and with the 
encouragement of church leaders they congregated, organized, wrote, and voted144 in 
support of themselves and their way of life. In one of the neatest ironic contradictions of 
the period, the women of Utah became effective early feminists (Bushman et Bushman, 
2001, p.74).  

Les premières épouses plurales sont décrites par l’historienne mormone Claudia Bushman 

comme défendant un mode de vie difficile, mais bénéfique pour la survie et l’unité de la 

communauté, principalement face aux oppositions morales émanant de la société américaine 

monogame (Bushman, 2006, p.721). Ulrich Thatcher (2017) décrit également cette implication 

des épouses plurales du 19e siècle dans la défense publique de leur mode de vie, ainsi que leur 

association avec les premiers courants féministes séculiers.  

Dès le début, les autorités politiques et économiques hors-Utah utilisèrent la polygamie et le 

stigmate associé à cette pratique afin de s’opposer au développement de la communauté. En 

                                                           
142 C’est ce qu’illustre l’écrivain islandais Halldor Laxness dans son roman Paradise Reclaimed (1960, l’édition de 
2002 est présentée en bibliographie). Laxness présente dans son livre des personnages mormons du 19ie siècle, 
qui décrivent avec conviction les avantages du mariage plural, notamment en ce qui concerne l’intégration sociale 
des veuves et des femmes seules disposant de peu de moyens.  
143 Pour son livre A Midwife’s Tale. The Life of Martha Ballard Based on her Diary, 1785-1812 (1990).  
144 Les femmes de l’Utah furent les premières Américaines à obtenir le droit de vote, en 1870 (Bushman et 
Bushman 2001 p.59).  
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effet, une série de lois fut mise en place afin de combattre la supposée immoralité du mariage 

plural, souvent dénoncée par la presse et soutenue entre autres par les leaders religieux 

protestants s’y opposant (Bushman et Bushman, 2001, p.69). La loi Edmunds145 édictée en 

1882, vint interdire la cohabitation d’un homme et de plusieurs conjointes et instaura une 

amende de 300$ ou une peine de 6 mois de prison pour les contrevenants (Abanes, 2003, p.314; 

Bushman et Bushman, 2001, p.70; Rigal-Cellard, 2012, p.186). Par la suite, la loi Edmunds-

Tucker (1887) vint défaire la corporation alors en place de l’Église et forcer celle-ci à liquider 

tous ses biens immobiliers d’une valeur de plus de 50 000$, en plus de déshériter les enfants 

issus de familles plurales, de retirer le droit de vote aux femmes, de forcer les épouses à 

témoigner contre leurs maris, de limiter la possibilité de participation politique des mormons et 

de criminaliser la fornication et l’adultère (Bushman et Bushman, 2001, p.70-71; Gillette, 2012, 

p.119; Rigal-Cellard, 2012, p.186). Bien que les mormons se soient défendus en affirmant que 

ces mesures répressives étaient contraires au premier amendement, qui assure la liberté de 

religion, le gouvernement continua de soutenir que la pratique devait se voir punie (Gillette, 

2012, p.117-118). Ainsi, trente et un cas de polygamie firent l’objet de mesures judiciaires, et 

environ mille cas de cohabitation illégale furent répertoriés entre 1884 et 1893 (Gillette, 2012, 

p.118). Bon nombre de polygames demeurèrent en Utah, où ils vécurent clandestinement, mais 

plusieurs fidèles choisirent de s’exiler au Canada et au Mexique, où les lois étaient alors moins 

rigides (Rigal-Cellard, 2012, p.187).  

Mises au pied du mur, alors que les polygames ne pouvaient plus vivre ouvertement en famille 

sans risquer des conséquences légales graves, les autorités mormones durent mettre en place un 

compromis difficile et extrêmement marquant pour l’histoire de l’Église. Le 6 octobre 1890, le 

Prophète Wilford Woodruff fit la lecture de ce qui est maintenant connu sous le nom de 

« Premier Manifeste » lors d’une conférence générale146. Il s’agit d’un texte dans lequel 

Woodruff indiqua aux Saints la fin de la pratique de la polygamie, en indiquant avoir reçu une 

révélation le 24 septembre précédent (Bushman et Bushman, 2001, p.71; Rigal-Cellard, 2012, 

p.188). Woodruff, en utilisant une formulation visant clairement à apaiser le gouvernement 

                                                           
145 An Act to amend section fifty-three hundred and fifty-two of the Revised Statutes of the United States, in 
reference to bigamy, and for other purposes.   
146 Les conférences générales sont des réunions biannuelles des membres de l’Église LDS, qui assistent à deux 
journées de sermons prononcés par des membres des Autorités générales. 
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fédéral, affirma que l’Église entendait se soumettre aux lois du pays et qu’elle ne supportait pas 

la pratique de la polygamie. Ce discours est maintenant inclus dans Doctrine et Alliances sous 

le nom de « Déclaration officielle 1 » : 

Des dépêches de presse ayant été envoyées de Salt Lake City dans des buts politiques, 
dépêches qui ont été publiées partout et dont la teneur est que la Commission de l’Utah, 
dans son récent rapport au Ministre de l’Intérieur, prétend que des mariages pluraux sont 
encore célébrés, et que quarante de ces mariages ou davantage ont été contractés en Utah 
depuis juin dernier ou au cours de l’année dernière et, qu’en outre, les dirigeants de 
l’Église ont, dans des discours publics, enseigné, encouragé et recommandé la 
continuation de la pratique de la polygamie — pour ces motifs, en ma qualité de 
président de l’Église de Jésus Christ des Saints des Derniers Jours, je déclare, par la 
présente, de la manière la plus solennelle, que ces accusations sont fausses. Nous 
n’enseignons pas la polygamie, ni le mariage plural, et nous ne permettons à personne 
de se livrer à sa pratique, et je nie que quarante ou quelque autre nombre de mariages 
pluraux aient été célébrés au cours de cette période dans nos temples, ou en quelque 
autre endroit du territoire. Un cas a été rapporté dans lequel les parties prétendent que 
le mariage fut accompli, au cours du printemps de 1889, dans la maison des dotations à 
Salt Lake City, mais il m’a été impossible d’apprendre qui a accompli la cérémonie. Tout 
ce qui a pu se faire dans ce cas-là, l’a été à mon insu. À la suite de ce prétendu événement, 
la maison des dotations a immédiatement été démolie sur mon ordre. Attendu que le 
Congrès a passé des lois interdisant les mariages pluraux, lois qui ont été déclarées 
constitutionnelles par la Cour suprême147, je déclare par la présente mon intention de 
me soumettre à ces lois et d’user de mon influence auprès des membres de l’Église que 
je préside pour qu’ils fassent de même. Il n’y a rien, dans les enseignements que j’ai 
donnés à l’Église ou dans ceux de mes associés, au cours de la période spécifiée, qui 
puisse raisonnablement être interprété comme enseignant ou encourageant la 
polygamie. Et lorsqu’un ancien de l’Église s’est servi d’un langage qui semblait 
impliquer tout enseignement de ce genre, il a été promptement réprimandé. Et je déclare 
maintenant publiquement que mon conseil aux saints des derniers jours est de s’abstenir 
de contracter tout mariage interdit par la loi du pays (Doctrine et Alliances, Déclaration 
officielle 1).  

Bien que cette déclaration surprît la congrégation, les membres de l’Église votèrent de manière 

unanime pour l’endosser148 (Bushman et Bushman, 2001, p.71). Cependant, un doute continua 

                                                           
147 Woodruff se réfère ici au jugement Davis v. Beason (Davis v. Beason, Sheriff, 133 U.S. 333) rendu par la Cour 
Suprême des États-Unis le 3 février 1890, soit quelques mois avant la déclaration. Avec cette décision, les juges 
vinrent affirmer de manière unanime (9-0) que les lois interdisant le mariage plural n’entraient pas en conflit avec 
la clause de liberté de religion du Premier amendement à la constitution. Ce fut le dernier coup infligé aux 
mormons, qui choisirent finalement de se plier aux exigences de la société américaine en abandonnant la 
polygamie plutôt que de continuer à lutter.  
148 Des votes se déroulent durant la plupart des conférences générales. Les membres sont alors appelés à soutenir 
les propositions des leaders. Puisque les leaders sont considérés comme les représentants de Dieu sur terre, les 
votes sont toujours unanimes, et l’exercice n’est en fait que symbolique.  
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à planer sur la nature de la déclaration : était-ce une révocation de la doctrine ou une suspension 

temporaire de la pratique dans le but d’éviter les persécutions? (Gilette, 2012, p.120). Certains 

choisirent de prendre la déclaration à la lettre et de dissoudre leurs familles plurales, alors que 

d’autres décidèrent de rejoindre les communautés émergentes au Canada et au Mexique 

(Bushman et Bushman, 2001, p.71; Rigal-Cellard, 2012, p.191-193). Malgré cette incertitude 

sur le plan interne, le manifeste de 1890 fut bénéfique pour les relations avec la société 

américaine : en 1896 l’Utah réussit enfin à intégrer l’union en devenant le 45e État des États-

Unis d’Amérique (Perry et Cronin, 2012, p.66).  

Le 6 avril 1904, une deuxième déclaration de l’Église concernant le mariage plural fut émise, 

cette fois par le nouveau président Joseph F. Smith Sr., qui assura que la doctrine allait à 

l’encontre des normes de l’Église et que les membres pratiquant la polygamie se verraient 

dorénavant excommuniés.  Cette déclaration est appelée le « Deuxième Manifeste149 »:  

Inasmuch as there are numerous reports in circulation that plural marriages have been 
entered into, contrary to the official declaration of President Woodruff of September 24, 
1890, commonly called the manifesto, which was issued by President Woodruff, and 
adopted by the Church at its general conference, October 6, 1890, which forbade any 
marriages violative of the law of the land, I, Joseph F. Smith, President of the Church of 
Jesus Christ of Latter-day Saints, hereby affirm and declare that no such marriages have 
been solemnized with the sanction, consent, or knowledge of the Church of Jesus Christ 
of Latter-day Saints. And I hereby announce that all such marriages are prohibited, and 
if any officer or member of the Church shall assume to solemnize or enter into any such 
marriage, he will be deemed in transgression against the Church, and will be liable to 
be dealt with according to the rules and regulations thereof and excommunicated 
therefrom (Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, 1904).  

Le doute ne semblait donc plus planer : l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours 

s’opposait maintenant à toute forme d’union autre que la monogamie, et les contrevenants 

seraient expulsés. Cependant, comme nous le verrons dans le chapitre suivant, les choses 

n’étaient pas aussi simples. Bien qu’étant maintenant perçue par l’Église comme une pratique 

immorale, il est incontestable que la polygamie fut l’un des aspects les plus marquants de 

l’histoire des Saints (Gillette, 2012, p.66).  

                                                           
149 Ce texte n’a pas été traduit en français.  
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3) Le point de vue de l’Église LDS contemporaine sur son histoire polygame 
Alors que durant une longue période après l’abandon de la polygamie, l’Église évita de discuter 

de cette pratique, la résurgence récente du sujet du mariage plural dans les débats publics ainsi 

que dans les médias, notamment à cause de la nouvelle visibilité offerte à certains groupes 

fondamentalistes, force de plus en plus les mormons mainstream à aborder ce sujet. Il importe 

ainsi, afin de saisir adéquatement la relation qu’entretiennent les mormons LDS avec leur passé 

polygame, de se pencher sur la manière dont ceux-ci traitent de la pratique du mariage plural 

depuis quelques années, c’est-à-dire avec plus de transparence qu’ils ne le faisaient auparavant.  

Après 1890, les LDS tentèrent de prendre leurs distances par rapport au mariage plural et de 

prouver qu’ils condamnaient désormais cette pratique. Depuis quelques années, l’Église a 

quelque peu changé d’attitude, et accepte d’engager un dialogue sur son histoire polygame. Ce 

changement démontre la volonté de l’Église LDS de prendre en charge le discours concernant 

son passé controversé, plutôt que de laisser ses détracteurs ou les polygames actuels dominer le 

débat. Le mariage plural demeure en revanche un sujet très sensible pour l’Église de Jésus-

Christ des Saints des Derniers Jours. Bien que les membres et les autorités de l’Église cherchent 

à diriger l’attention du public et des convertis potentiels vers d’autres aspects de la religion 

mormone, on ne laisse pas complètement de côté l’histoire polygame. Plusieurs documents 

ayant récemment été publiés sur les sites internet de l’Église LDS offrent des détails sur la 

manière dont fut pratiqué le mariage plural au 19e siècle et nous informent sur la manière dont 

l’Église prend en charge sa représentation par rapport à ce sujet chaud.  

Depuis 1890, le point de vue officiel de l’Église est que le standard pour les pratiques 

matrimoniales, présenté dans la Bible et dans le Livre de Mormon, est la monogamie sauf dans 

les instances où le Seigneur en décide autrement (Église de Jésus-Christ des Saints des derniers 

jours, 2014b, c150). Dans le cas des patriarches de l’Ancien Testament, tout comme dans celui 

des mormons au 19e siècle, les Saints des Derniers Jours considèrent que c’est la volonté divine 

qui guida l’instauration de l’exception polygame, et ce pour une durée limitée (Église de Jésus-

Christ des Saints des derniers jours, 2014c). Dans le document Plural marriage in Kirtland and 

Nauvoo (Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, 2014c), émis à la fin de l’année 

                                                           
150 Ces deux documents ont été produits par l’Église LDS, et sont disponibles en ligne.  
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2014, l’Église fait preuvre d’une ouverture sans précédent sur le sujet151. En effet, on y admet 

que le Prophète Joseph Smith a bel et bien reçu la révélation instaurant le mariage plural – ce 

qui était auparavant gardé plutôt secret – et aussi qu’il a lui-même pratiqué la polygamie. 

Finalement, de façon honnête, l’Église explique que, de manière contemporaine, un homme qui 

se retrouverait veuf pourrait se voir scellé à une autre épouse pour le temps et l’éternité. Cet 

homme se retrouverait par le fait même marié à deux femmes dans l’après-vie.  

Le document Plural marriage and families in early Utah (Église de Jésus-Christ des Saints des 

derniers jours, 2014b), explique que bien que les mormons aient pratiqué le mariage plural 

durant plus de 50 ans, la pratique fut stoppée en 1890, avec l’instauration de structures punitives 

formelles en 1904 (par le biais du Deuxième Manifeste). On admet également qu’entre ces deux 

dates, quelques mariages polygames purent être célébrés. L’Église va jusqu’à admettre que la 

polygamie ait pu apporter certains bénéfices à la communauté, comme le soutien économique 

de femmes désavantagées, l’intégration des immigrantes et le renforcement de l’identité 

commune du groupe. On admet également que malgré le fait que certains membres aient 

éprouvé des difficultés à accepter cette forme d’union au départ, beaucoup finirent par l’adopter 

et tous étaient incités à l’accepter et à la défendre. 

Finalement, le texte The manifesto and the end of plural marriage (Église de Jésus-Christ des 

Saints des derniers jours, 2014d) présente la fin du mariage plural et décrit les diverses lois 

promulguées par le gouvernement fédéral dans le but d’empêcher les Saints de vivre selon leurs 

croyances de l’époque. L’Église rappelle que bien que ces campagnes anti-polygamie aient 

perturbé la communauté, notamment à cause de la division des familles et de l’instauration d’un 

climat de peur, ces persécutions peuvent être considérées comme une étape nécessaire dans 

l’accomplissement du plan de Dieu : « Despite countless difficulties, many Latter-day Saints 

were convinced that the antipolygamy campaign was useful in accomplishing God’s purposes. 

They testified that God was humbling and purifying His covenant people as He had done in ages 

                                                           
151 La parution de documents officiels émis par l’Église LDS concernant la pratique du mariage plural démontre 
un changement dans l’attitude des dirigeants de l’Église par rapport à leur passé polygame. Bien que les membres 
de cette Église maintenant monogame préfèrent ne pas traiter de ce sujet, l’ouverture récente démontre que 
ceux-ci comprennent la nécessité de participer à la discussion. Alors qu’ils utilisaient auparavant davantage la 
technique de l’évitement par rapport à leur passé polygame, les mormons de l’Église LDS adoptent depuis peu 
une posture plus active et cherchent à contrôler la manière dont ce passé est présenté, et offrent par le fait même 
des informations précises aux membres qui seraient amenés à s’interroger sur leur histoire religieuse.  
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past ». Mais les mormons LDS reconnaissent également que la résistance n’était pas une solution 

durable, d’autant plus que l’étau légal se resserrait sur eux. Ils soulignent cependant que, malgré 

l’interdiction de 1890, plusieurs hommes haut placés dans l’Église continuèrent à vivre avec 

leurs multiples épouses tout en encourageant les membres à faire de même, considérant que les 

engagements pris avec Dieu devaient être respectés malgré le contexte terrestre. Par contre, on 

insiste, dans ce document, sur le fait que les mariages pluraux contractés après le second 

Manifeste de 1904 furent lourdement condamnés, puisqu’il était maintenant formellement 

recommandé de cesser les unions plurales : « (…) the Manifesto [le premier manifeste] removed 

the divine command for the Church collectively to sustain and defend plural marriage ; it had 

not, up to this time [1890], prohibited individuals from continuing to practice of performing 

plural marriage as a matter of religious conscience ». Ainsi, les mormons LDS contemporains 

admettent le fait que leur communauté ait pratiqué la polygamie sous instruction divine durant 

plus de 50 ans, et acceptent de dévoiler certains détails concernant ce mode de vie qu’ils 

considèrent comme appartenant au passé. 

Ainsi, à partir de 1904, l’Église cessa publiquement de tolérer la célébration de nouvelles unions 

plurales, et le gouvernement américain fut visiblement satisfait. Mais cette attitude de tolérance 

et d’intégration graduelle des mormons au sein de la collectivité américaine ne manqua pas de 

se heurter à certains obstacles, et exigea de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours 

une certaine restructuration au niveau social, politique et religieux. De plus, comme nous le 

verrons plus loin, le rejet de la polygamie par l’Église mena à un schisme important, alors que 

certains groupes (maintenant qualifiés de « fondamentalistes ») choisirent de demeurer fidèles 

à la révélation présentée dans Doctrine et Alliances 132. Ces groupes sont aujourd’hui 

totalement séparés de l’Église LDS.  

Un regain d’intérêt pour l’époque polygame de l’Église LDS semble récemment s’être 

développé au sein des cercles féministes mormons, alors que certains cherchent à partager des 

informations concernant cette période controversée, afin de compléter celle qui est divulguée 

officiellement par les dirigeants de l’Église152. C’est notamment le cas de la blogueuse Lindsey 

                                                           
152 Ces documents produits par Lindsey Hansen-Park ne font pas partie des documents officiels de l’Église. Il s’agit 
de recherches indépendantes qui ne représentent pas le point de vue officiel de l’Église LDS par rapport à son 
histoire polygame ou aux groupes polygames contemporains se réclamant de la tradition mormone.  
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Hansen-Park, militante féministe mormone associée au groupe Feminist Mormon Housewives, 

qui démarra le podcast Year of Polygamy (disponible au www.yearofpolygamy.com). En 

abordant la pratique du mariage plural au niveau historique et contemporain du point de vue des 

femmes impliquées, Hansen-Park cherche à redonner à cette pratique la place centrale qu’elle a 

pu occuper dans l’histoire de l’Église. Après avoir brossé un portrait personnel de chacune des 

épouses du Prophète Joseph Smith – qui figurent parmi les grandes oubliées de l’histoire 

mormone – la blogueuse poursuit en décrivant l’histoire de l’Église, puis décrit les 

communautés fondamentalistes actuelles. Hansen-Park sort ainsi du cadre des documents 

officiels mis en ligne par l’Église, et traite du mariage plural non seulement de manière plus 

approfondie, mais également sous un angle différent, en mettant davantage l’accent sur le vécu 

des personnes impliquées. Bien qu’il demeure marginal au sein de la communauté mormone 

mainstream, cet intérêt démontre l’attrait que peut engendrer la nouvelle visibilité du 

fondamentalisme contemporain chez les Saints des Derniers Jours, malgré la nette coupure entre 

ces deux groupes.   

Les Saints des derniers jours en quête d’intégration : négociations avec 
la communauté américaine (1890-2016) 

1) Les mormons : une race à part? 
Dès leurs débuts au 19e siècle, les mormons de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers 

Jours ont entretenu une relation très tendue avec le reste de la société américaine, notamment la 

majorité protestante. Le mariage plural était à cette époque généralement associé au supposé 

barbarisme des cultures africaines et asiatiques. Cette caractéristique du mormonisme, en plus 

des tendances théocratiques et communales du mouvement, mena à la catégorisation de ce 

groupe religieux – pourtant formé à ce moment très majoritairement de citoyens américains 

blancs – comme une ethnie à part (Reeve153, 2015, p.7; Perry et Cronin, 2012, p.41). Perçus par 

la majorité protestante de l’époque comme une « tribu sauvage » et une « race étrangère », les 

mormons se voyaient largement représentés dans la presse et dans l’imaginaire collectif comme 

économiquement, culturellement, politiquement, religieusement, matrimonialement et même 

physiquement différents (Reeve, 2015, p.3). C’est cet étiquetage des Saints des Derniers Jours 

comme un groupe ethnique aux mœurs déviantes et incompatibles avec la société américaine 

                                                           
153 W. Paul Reeve est un historien basé à l’Université d’Utah.  
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que l’historien W. Paul Reeve décrit dans son ouvrage Religion of a Different Color. Race and 

the Mormon Struggle for Whiteness, paru en 2015. En se basant sur divers documents 

d’archives, dont de nombreuses caricatures à propos des mormons au 19e siècle, Reeve démontre 

la manière dont cette communauté religieuse minoritaire de souche caucasienne et américaine 

se vit mise à part en tant que « groupe à problème », aux côtés des Noirs, des Indiens, des 

Chinois et des immigrants européens. Cette ostracisation visait à les « colorer moins blancs par 

association », et ainsi de les faire descendre les mormons dans l’échelon racial qui déterminait 

en grande partie la hiérarchie sociale de l’époque (Ibid). L’étiquette « mormon » était d’ailleurs 

utilisée, au départ, comme un terme visant à dénigrer les membres de l’Église LDS et à les 

distinguer des Anglo-saxons, qui se trouvaient quant à eux en haut de l’échelle sociale :  

In defining a group identity for Mormons, outsiders frequently conflated believers with 
other marginalized groups to imagine them as more red, black, yellow, or less white than 
white. Race, then, was a socially invented category and not a biological reality. It was 
employed by the white Protestant majority to situate Mormons at various distances away 
from the top of a racial hierarchy and thereby justify discriminating policies against them 
(Ibid, p.4).  

Il importe de souligner que dans l’Amérique du 19e siècle, la « blancheur » était assimilée à la 

citoyenneté et à l’autonomie individuelle (Ibid, p.7). Ces systèmes de classement des groupes 

humains au sein d’une hiérarchie ethnique étaient considérés comme naturels, et ne se voyaient 

donc pas remis en question (Ibid). Ainsi, alors qu’ils cherchaient à intégrer la confédération 

américaine, les mormons se virent ethnicisés par le biais d’une rhétorique les présentant comme 

incompatibles avec l’American Way of Life, et les empêchant d’accéder à la pleine citoyenneté 

(Ibid).  

L’évolutionnisme social, qui guidait les réflexions de l’époque, présentait les mormons comme 

un peuple corrompu et barbare dont les pratiques arriérées s’avéraient dangereuses pour 

l’ensemble des citoyens (Ibid, p.8-9). Dès lors, ce qui fut appelé le « problème mormon » 

émergea durant le 19e siècle. Les autorités affirmaient alors leur désir de secourir les femmes, 

qu’on supposait sans défense, et les enfants potentiellement mis en danger par une structure 

familiale dépravée (Ibid, p.16, 31). Expulsés à répétition de divers États avant leur installation 

en Utah, les mormons n’étaient pas considérés comme des citoyens et ne bénéficiaient donc pas 

des privilèges associés à ce statut.  Ils étaient dépeints par la presse et à travers des caricatures 
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comme des animaux diaboliques aux crânes ornés de cornes, incapables de s’intégrer dans une 

structure démocratique (Ibid, p.20-21, 34, 51).   

Afin d’assurer un statut marginal aux Saints des Derniers Jours durant le 19e siècle, la majorité 

protestante et les institutions en découlant cherchèrent, de manière ponctuelle, à associer cette 

communauté religieuse à des groupes ethniques stigmatisés. Les mormons furent ainsi présentés 

comme des « indiens blancs » envahissant supposément les réserves pour s’allier aux natifs 

contre les Anglo-saxons, alors qu’eux-mêmes se considéraient comme des agents civilisateurs 

pour les premières nations (Ibid, p.79). Les femmes de la communauté étaient également 

représentées comme des « esclaves blanches », et de ce fait associées aux Afro-américains alors 

toujours victimes de l’esclavage (Ibid, p.140-142). Cette association entre les mormons et les 

personnes noires revêtait, selon Reeve (2015), une importance particulière, puisque dans le 

climat de l’époque, la « blancheur » - liée à la légitimité – se mesurait en fonction de la distance 

par rapport à la « noirceur » : décrire un groupe de personnes comme partageant certaines 

caractéristiques des peuples noirs revenait donc à lui retirer du pouvoir, de la légitimité et les 

droits humains de base (p.187). Les mormons cherchèrent alors à créer une distinction entre 

Caucasiens et Afro-américains à l’intérieur de la confession religieuse en réservant les privilèges 

de la prêtrise aux hommes blancs uniquement154 (Ibid). Finalement, les Saints se virent 

comparés aux peuples de l’Orient, plus précisément aux musulmans et à leurs supposées 

dépravation sexuelle et tendances théocratiques, caractéristiques incompatibles avec la nation 

chrétienne américaine (Ibid, p.223-226). Cependant, à partir des années 1890 et de leur abandon 

graduel du mariage plural, les mormons commencèrent à eux-mêmes adopter une rhétorique 

orientalisante par rapport aux peuples d’Asie (p.242, 244).  

Ces exemples démontrent la manière dont les Saints des Derniers Jours répondirent aux 

tentatives de racialisation mises en place par leurs détracteurs en stigmatisant d’autres groupes 

se trouvant en situation de marginalité : ils se présentèrent comme des civilisateurs des peuples 

indigènes, créèrent une barrière à l’interne afin que les privilèges de la prêtrise ne soient pas 

offerts aux noirs, et ils rejoignirent la majorité protestante dans l’adoption d’une rhétorique 

                                                           
154 Il semble cependant que Joseph Smith ait été personnellement contre l’escalvage, mais qu’il ait été forcé de 
mettre ces convictions de côté pour ne pas envenimer les rapports avec la société missourienne dans les années 
1820 (Rigal-Cellard, 2012, p.172).  
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orientaliste. En se différenciant par rapport à des groupes visiblement différents de la majorité 

protestante, les mormons réussirent donc graduellement à se faire paraître davantage blancs par 

effet de contraste :  

At least a portion of the Mormon effort to gain acceptance and legitimacy thus came at 
the expense of other marginalized groups. As the Mormons underwent the difficult 
challenge of leaving polygamy behind, they marked themselves white and worthy of 
assimilation by contrasting themselves with those who were eastern and ‘other.’ Even if 
only among themselves, the message was designed to shore up a Western identity 
measured in distance from oriental people (p.245).  

Afin de sécuriser leur statut de citoyens respectables de la nation américaine, les mormons LDS 

durent lutter pour se différencier d’autres groupes marginaux. Cette lutte passa par l’une des 

questions les plus brûlantes de l’époque : la question raciale (Ibid, p.250). Dans un monde tiraillé 

par divers conflits entourant l’immigration, la ségrégation, l’esclavage et les rapports avec les 

premières nations, l’ethnicité était une carte largement utilisée afin de différencier les groupes 

sociaux perçus comme légitimes – c’est-à-dire blancs de descendance anglo-saxonne – des 

communautés présentant un danger pour le pouvoir établi, représentées dans l’imaginaire 

collectif comme des étrangers en terre américaine. Les mormons, conscients de cette 

dynamique, surent graduellement se peindre blancs en réaffirmant les caractéristiques les 

rapprochant de la majorité protestante dominante. Et comme l’explique Reeve (2015), cette 

transformation ne fut complètement réussie qu’à l’aube des années 1950.  Puis, jusque dans les 

années 1970, les membres de l’Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours en vinrent à 

jouir d’un statut de « super-Américains » : devenus des citoyens à part entière respectés pour 

leurs valeurs morales traditionnelles, les mormons LDS, maintenant à mille lieues de leur passé 

polygame, étaient perçus comme des modèles à suivre dans une société valorisant le 

conservatisme social (Ibid, p.257).  

2) Adaptation aux normes de la majorité et implication politique 
Tout comme Reeve (2015), qui présente l’abandon de la pratique du mariage plural comme un 

moment clé dans l’amorce de l’intégration partielle de la communauté mormone au sein de la 

culture américaine au sens large, Bushman et Bushman (2001) situent eux aussi l’adoption de 

la monogamie (en 1890) et l’entrée de l’Utah dans l’union (en 1914) comme les éléments 

déclencheurs d’une adaptation des mormons aux normes de la société ambiante : « The 

Mormons, once isolated, now became capitalistic, conservative, pro-American individualists. 
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Once hated and feared, these religious rebels moved steadily toward acceptance. […] As the 

hard work and high morals of church members began to draw praise, positive articles about 

them began to appear in general periodicals155 » (p.76). Cependant, en réaction à cette 

intégration au monde extérieur, l’Église commença à renforcer certains principes particuliers lui 

permettant de conserver une identité distincte de celle de la majorité protestante : les rituels du 

baptême pour les morts156, les recherches généalogiques157, les rites prodigués au temple158, le 

                                                           
155 Bushman et Bushman (2001) situent ces changements dans la représentation médiatique en continuité avec 
l’entrée de l’Utah dans l’union américaine et le manifeste de 1890, donc au tournant du 20e siècle.  
156 Les mormons pratiquent le baptême par procuration pour les personnes qui sont décédées sans avoir eu la 
chance d’accepter le message de l’Église. Chaque personne a la responsabilité de retracer ses propres ancêtres 
par le biais de recherches généalogiques, afin de pouvoir procéder à leurs baptêmes et par la suite passer par les 
cérémonies du temple (dotation et scellement) en leurs noms. Cette pratique est tirée de la section 128 de 
Doctrine et Alliances, qui indique qu’il s’agit d’un rite important pour la progression spirituelle individuelle. Le 
manuel « Les principes de l’Évangile », qui sert de livre d’instruction pour les convertis potentiels et les baptisés 
récents, indique que : « (…) beaucoup d’enfants de Dieu n’ont pas eu ces possibilités [de se faire baptiser et de 
recevoir les ordonnances salvatrices dans le temple]. Ils ont vécu à une époque ou un endroit où l’Évangile n’était 
pas à leur disposition. Notre Père céleste veut que tous ses enfants retournent vivre avec lui. Il a prévu un moyen 
pour que les personnes qui sont mortes sans baptême ou sans les ordonnances du temple les reçoivent. Il nous a 
demandé d’accomplir les ordonnances pour nos ancêtres dans les temples » (Église de Jésus-Christ des Saints des 
Derniers Jours, 2009, p.249).  
157 Afin de retrouver la trace des ancêtres pour lesquels il est nécessaire de réaliser le baptême et ensuite les 
rituels du temple, les Saints procèdent à des recherches généalogiques approfondies. Le site internet mormon 
familysearch.com est l’une des bases de données généalogiques les plus étoffées du monde. De plus, l’Église 
possède 4500 centres de recherches généalogiques dans 70 pays, et conserve toutes les informations recueillies 
dans un abri antiatomique depuis 1966 (Gillette, 2012, p.208; Rigal-Cellard, 2012, p.235). Le manuel d’étude des 
nouveaux convertis et des investigateurs de l’Église insiste non seulement sur l’importance de permettre aux 
ancêtres d’obtenir les ordonnances, mais dépeint également les défunts comme ayant besoin de l’aide des vivants 
et comme étant impatients que les rituels soient accomplis pour eux (Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours, 2009, p.251-254).  
158 Le temple est le bâtiment le plus sacré du mormonisme. Il est différent de l’église, où se déroulent les activités 
régulières de la communauté comme la rencontre de la Sainte Cène dominicale ou les diverses conférences et 
rencontres régulières. Alors que les visiteurs et les mormons de tous les statuts sont les bienvenus à l’église, seuls 
les membres ayant obtenu une recommandation officielle de la part de leur évêque local sont autorisés à entrer 
dans le temple après sa consécration (les visiteurs peuvent faire la visite des lieux avant qu’ils soient officiellement 
bénis). Les rituels y étant pratiqués comprennent la dotation (la première visite au temple, où le membre reçoit 
ses sous-vêtements liturgiques ainsi qu’un nouveau nom qui sera gardé secret, et se voit enseigner des vérités 
religieuses concernant le sens de la vie, Jésus et le Père Céleste (Gillette, 2012, p.200; Rigal-Cellard, 2012, p.222)), 
le scellement des époux (qui unit les membres du couple, puis plus tard leurs enfants biologiques et adoptifs, 
pour l’éternité) et les rituels pour les morts (Gillette, 2012, p.200; Rigal-Cellard, 2012, p.231-232). Les rituels (ou 
ordonnances) du temple sont entourés d’une aura de secret, les membres n’étant autorisés à en divulguer les 
détails que de manière vague et sans aborder les aspects théologiques y étant associés.  
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paiement de la dîme159 et les restrictions alimentaires de la « Parole de sagesse160 » devinrent 

des marqueurs d’appartenance importants pour les mormons161 (Ibid). Les autorités de l’Église 

de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours mirent sur pied une structure communautaire forte 

au cours du 20e siècle, dans le but de conserver l’adhésion des membres qui commençaient à se 

disperser de plus en plus en dehors des limites de l’Utah (Ibid, p.82). Ainsi, plus qu’une religion 

du dimanche, le mormonisme devint rapidement encadré par une forte identité de groupe, une 

implication intense dans les activités religieuses et communautaires, des programmes spéciaux 

visant à la rétention des jeunes membres, l’utilisation d’un registre permettant d’enregistrer le 

niveau d’activité des membres ainsi que par une centralisation de l’autorité religieuse (Ibid, 

p.82-83). En acceptant de s’intégrer à la société américaine, tout en conservant un haut niveau 

de cohésion et d’identification par rapport au groupe religieux – souvent perçu comme le vecteur 

de socialisation le plus important et la première allégeance individuelle – les mormons réussirent 

à négocier avec leur nouvelle position (Ibid, p.83). Autrefois perçus comme une minorité 

dangereuse, inflexible et incompatible avec l’American Way of Life, les Saints des Derniers 

                                                           
159 La dîme est un don que chaque croyant doit faire à l’Église, et équivaut à 10% du salaire annuel. En plus de 
prendre source dans les pratiques des patriarches Abraham et Jacob (Hébreux 7 : 1-10; Genèse 14 : 19-20; 28 : 
20-22), la pratique de la dîme a été révélée à Joseph Smith le 8 juillet 1938, maintenant consignée à la section 
119 de Doctrine et Alliances (Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, 2009, p.195). Le paiement doit 
être fait avec bon cœur et avec plaisir, et a pour objectif de remercier Dieu pour les bénédictions reçues (Ibid). 
L’argent amassé est utilisé pour la construction et l’entretien des bâtiments religieux, afin de financer les 
programmes sociaux de l’Église et l’œuvre missionnaire ainsi que la production de documents, et sert finalement 
à couvrir les dépenses relatives aux structures de recherche et d’archivage généalogiques en place (Ibid, p.195-
197).  
160 La parole de sagesse, qui dicte les restrictions alimentaires et les conseils en matière de santé que les membres 
de l’Église sont invités à suivre, est comprise dans le Doctrine et Alliances, à la section 89. La consommation de 
tabac, d’alcool et de boissons brûlantes (thé et café) est interdite. Les mormons contemporains étendent 
généralement leurs restrictions des boissons chaudes jusqu’à s’interdire la consommation de tout produit 
contenant de la caféine. La parole de sagesse conseille également de consommer herbes et grains en abondance, 
et viande avec parcimonie. Le respect de ces consignes alimentaires, révélées au prophète Joseph Smith le 27 
février 1833, assurerait au croyant une santé et une force physique exceptionnelles. Au niveau contemporain une 
stricte adhésion aux normes alimentaires prônées par l’Église est requise, notamment afin d’être jugé digne 
d’accéder aux cérémonies du temple. Voici le passage du Doctrine et Alliances auxquels les mormons se réfèrent : 
« Lorsque quelqu’un parmi vous boit du vin ou des boissons fortes, voici, ce n’est pas bien ni convenable aux yeux 
de votre Père, excepté lorsque vous vous assemblez pour offrir vos sacrements devant lui. Et voici, ce doit être 
du vin, oui, du vin pur des raisins de la vigne, fabriqué par vous-mêmes. Et de plus, les boissons fortes ne sont pas 
pour le ventre, mais pour vous laver le corps. Et de plus, le tabac n’est ni pour le corps, ni pour le ventre, et n’est 
pas bon pour l’homme, mais c’est une herbe pour les contusions et le bétail malade, dont il faut user avec sagesse 
et savoir-faire. Et de plus, les boissons brûlantes ne sont ni pour le corps, ni pour le ventre » (Doctrine et Alliances 
89 : 5-9).  
161 Bushman et Bushman (2001) situent ces changements au tournant du 20ie siècle, sur une période s’étalant 
de 1890 à 1945 (p.75-87).  
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Jours se sont rapprochés du mainstream, tout en conservant une position particulière et une 

identité à part.  

Ce processus d’incorporation à la société environnante s’opéra entre autres, comme le décrit 

Gillette (2012), par la participation croissante dans le processus politique. Un passage graduel 

entre une Église-nation, aux visées théocratiques et aux attitudes morales et religieuses 

absolutistes, et une Église-parti, à la mission davantage compatible avec le système 

démocratique américain, s’effectua après 1890 (Gillette, 2012, p.123). En effet, jusqu’en 1870, 

l’Église dirigeait l’ultradominant « Parti du peuple » et servait de gouvernement national sur le 

territoire de l’Utah, en concentrant le pouvoir politico-religieux entre les mains de ses hommes 

détenant l’autorité et en gagnant l’adhésion enthousiaste des membres de la communauté dans 

un « contrôle ecclésiastique des scrutins » (Ibid, p.125-126). Après le premier manifeste (1890), 

la hiérarchie mormone, soucieuse de poursuivre son acclimatation au contexte américain, créa 

les partis démocrate et républicain de l’Utah, se ralliant ainsi à la structure bipartite nationale 

(Ibid, p.126). Les fidèles maintenant divisés au sein de deux factions politiques furent alors 

amenés à collaborer avec des non-mormons, mais l’Église conserva tout de même son important 

pouvoir politique, en étant maintenant associée aux deux partis en compétition (Ibid, p.126-

127).  

Par la suite, alors que l’Église se stabilisa et vit sa démographie augmenter (236 000 en 1900, 

404 000 en 1918) les mormons continuèrent à voter en bloc pour l’un ou l’autre des partis selon 

les orientations des dirigeants de l’Église, et ce jusqu’à la Grande Dépression américaine (Ibid, 

p.128-131). A la suite du crash boursier, les membres de l’Église s’opposèrent en masse aux 

indications de leurs leaders qui les encourageaient à se positionner contre le New Deal du 

président Franklin D. Roosevelt, qui proposait, entre autres, d’accorder un soutien aux couches 

les plus appauvries par le choc financier (Ibid, p.131-132). Ainsi, une scission importante se 

produisit, à ce moment, entre les dirigeants mormons et leurs fidèles, ces derniers accédant à un 

niveau d’autonomie politique sans précédent et devenant d’abord citoyens, puis ensuite 

mormons (Ibid, p.132).  En revanche, au cours des décennies suivantes, les idéologies politiques 

de la hiérarchie mormone et des membres tendirent à se réaligner ensemble du côté républicain, 

notamment à cause de l’intense influence culturelle des enseignements religieux susceptibles de 

servir de « carcan idéologique » orienté de manière conservatrice (Ibid, p.135-136). Bien que, 
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dans les dernières années, l’Église ait fait preuve de retenue par rapport à son implication dans 

la politique nationale, ses positions sociales et religieuses conservatrices influencent de façon 

importante les affiliations de ses membres : selon un sondage PEW de 2011, 66% des mormons 

se décrivent comme politiquement conservateurs, et 74% s’identifient comme républicains (Ibid 

p.157). Selon Alain Gillette (2012), l’influence de l’Église sur la politique tendrait, de nos jours, 

à passer davantage par le biais de la socialisation religieuse que par des consignes explicites 

comme ce fut le cas par le passé :  

Au-delà des directives et des manœuvres électorales, la doctrine et l’éducation exercent 
une influence politique beaucoup plus profonde. L’Église peut renoncer à toute 
ingérence dans les affaires publiques, elle n’en reste pas moins maîtresse des esprits 
qu’elle forme : car les liens qu’elle noue entre ses fidèles restent empreints de la 
solidarité d’une communauté minoritaire dans une nation. Le Mormon way of life est 
davantage une sous-culture qu’une culture à part entière mais il est relié à une idéologie 
spécifique. Les hommes politiques mormons ne peuvent ignorer l’Église, d’autant que 
des sondages montrent que leurs électeurs croient encore parfois en l’inspiration divine 
de ses interventions temporelles (p.157-158).  

Après avoir cherché à protéger ses intérêts en tant que groupe marginal et placé à l’écart du reste 

de la société au 19e siècle, l’Église mormone utilisa le processus politique durant le 20e siècle 

afin de faciliter son intégration et de gagner un degré de légitimité et d’acceptation confortable, 

puis choisit finalement depuis le début du 21e siècle de s’abstenir de se prononcer publiquement 

à propos des enjeux politiques sauf dans les cas où des questions doctrinales en viennent à être 

discutées dans la sphère publique162 (Perry et Cronin, 2012, p.67).   

L’Église LDS évalue le nombre de ses membres à près de 16 millions de personnes (15 882 417, 

selon les données statistiques de l’Église163), réparties sur tous les continents dans 158 pays164, 

                                                           
162 Par exemple dans le cas de la Proposition 8 en Californie, alors que l’Église monopolisa énormément de 
ressources et d’énergie afin d’assurer que le droit des conjoints de même sexe à obtenir un mariage légal serait 
révoqué (Cowan et Greenstreet, 2010). 
163 Disponibles sur le site internet des relations publiques canadiennes de l’Église LDS (Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, s. d., Facts and statistics).  
164 Amérique du Nord : Antigua-et-Barbuda, Aruba, Bahamas, Barbade, Belize, Canada, Costa Rica, Curaçao, 
Dominique, République dominicaine, El Salvador, États-Unis, Grenade, Guadeloupe, Guatemala, Haïti, Honduras, 
Îles Vierges, Îles Cayman, Jamaïque, Martinique, Mexique, Nicaragua, Panama, Puerto Rico, Saint-Christophe-et-
Niévès, Sainte Lucie, Saint Martin, Saint Vincent, Trinidad et Tobago (30 pays). 
Amérique du sud : Argentine, Bolivie, Brésil, Chili, Colombie, Équateur, Guyane, Guyane française Paraguay, 
Pérou, Suriname, Uruguay, Venezuela (13 pays). 
Europe : Albanie, Allemagne, Andorre, Arménie, Autriche, Belgique, Bosnie-Herzégovine, Bulgarie, Croatie, 
Danemark, Espagne, Estonie, Finlande, France, Géorgie, Grèce, Guernesey, Hongrie, Île de Man, Irlande, Islande, 
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ce qui équivaut à 81% des pays du monde (158/195). Ils s’assemblent au sein de 30 304 

congrégations (Ibid). En Amérique du Nord, l’Église LDS compte 9 164 419 membres (répartis 

dans 18 164 congrégations), dont 6 592 195 (14 225 congrégations) États-uniens et 195 180 

(494 congrégations) Canadiens (parmi lesquels 11 619 sont Québécois, issus de 37 

congrégations) (Ibid).  

Aux États-Unis, la population mormone équivaut à 1,6% de la population totale. La 

concentration de mormons est davantage élevée dans l’Ouest américain (5%) que dans le 

Midwest (1%), le Nord-est (1%) ou le Sud (1%). Ceci s’explique par la très forte proportion de 

mormons dans l’État de l’Utah (55%) ainsi que par des concentrations plus élevées que la 

moyenne dans quelques-uns des États avoisinants, comme l’Idaho (19%), le Wyoming (9%), 

l’Arizona (5%) et le Nevada (4%) (Pew Research Center, 2014).  

En comparaison avec le reste des Américains, les mormons apparaissent comme beaucoup plus 

pieux quand on considère l’intensité des croyances et le niveau de pratique religieuse. Selon le 

sondage Religious Landscape Study (2014) du PEW Research Center, réalisé auprès de plus de 

35 000 adultes américains de tous les horizons, les personnes se décrivant elles-mêmes comme 

mormones sont beaucoup plus pratiquantes que la moyenne : 77% affirment assister à un service 

religieux au moins une fois par semaine (contre 36% de la population générale); 85% prient 

chaque jour (contre 55% de la population générale); 77% lisent les Écritures au moins une fois 

par semaine (contre 35% de la population générale) et 71% disent participer, chaque semaine, à 

des groupes de prière, d’étude des Écritures ou d’éducation religieuse (contre 24% de la 

population générale). De plus, 84% des mormons considèrent que la religion occupe une place 

                                                           
Italie, Jersey, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Malte, Moldavie, Monténégro, Norvège, Pologne, Pays-Bas, 
Portugal, République Tchèque, Roumanie, Royaume-Uni, Russie, Serbie, Slovaquie, Slovénie, Suède, Suisse, 
Turquie, Ukraine (44 pays). 
Asie : Cambodge, Chine, Chypre, Corée du Sud, Émirats Arabes Unis, Hong Kong, Inde, Indonésie, Israël, Japon, 
Kazakhstan, Macao, Malaisie, Mongolie, Philippines, Singapour, Sri Lanka, Taiwan, Thaïlande (19 pays). 
Océanie : Australie, Fiji, Guam, Îles Cook, Îles Mariannes du Nord, Îles Marshall, Îles Salomon, Kiribati, Micronésie, 
Nauru, Nouvelle Calédonie, Nouvelle Zélande, Niue, Palau, Papouasie Nouvelle Guinée, Polynésie française, 
Samoa, Samoa américaine, Tonga, Tuvalu, Vanuatu (21 pays). 
Afrique : Afrique du Sud, Angola, Bénin, Botswana, Burundi, Cameroun, Cap Vert, Côte d'Ivoire, Éthiopie, Ghana, 
Île Maurice, Kenya, Lesotho, Liberia, Madagascar, Malawi, Mozambique, Namibie, Nigeria, République d’Afrique 
Centrale, République démocratique du Congo, République du Congo, Réunion, Rwanda, Sierra Leone, Swaziland, 
Tanzanie, Togo, Ouganda, Zambie, Zimbabwe (31 pays) (Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, s. d., 
Facts and statistics).  
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très importante dans leur vie (contre 53% de la population générale) et 86% sont absolument 

certains de l’existence de Dieu (contre 63% de l’ensemble de la population).   

En plus d’être particulièrement dévots, les mormons sont également plus conservateurs que la 

moyenne de la population américaine. Par exemple, ils se considèrent majoritairement comme 

Républicains (70%, contre 37% de la population générale) et comme politiquement 

conservateurs (61%, contre 36% de la population générale) et ces points de vue conservateurs 

s’expriment dans diverses opinions concernant des enjeux de société : 70% croient que 

l’avortement devrait être illégal (contre 53% de la population générale); 68% s’opposent au 

mariage gay (contre 39% de la population générale); 75% aimeraient que le gouvernement offre 

moins de services à la population (contre 51% de la population générale) et 65% considèrent 

que l’aide offerte aux plus démunis par l’État est davantage nuisible que bénéfique (contre 44% 

de la population générale). Ces tendances décelées par les chercheurs du PEW Research Center 

viennent soutenir les impressions générales qui ressortent de différentes études concernant les 

mormons, qui sont généralement dépeints comme une minorité très pieuse, conformiste et 

conservatrice.  

Organisation internationale et sous-culture tout à fait américaine, la religion mormone demeure 

toujours dans une position particulière par rapport au reste de la société des États-Unis, comme 

ailleurs dans le monde (Ibid, 2012, p.24-25). Ainsi, alors que l’Église de Jésus-Christ des Saints 

des Derniers Jours s’est graduellement défaite de ses volontés théocratiques en choisissant de 

s’intégrer dans le processus démocratique américain, elle n’a pas totalement pourvu ses 

membres d’un libre-arbitre par rapport aux orientations politiques à adopter. Maintenant 

considérée comme la quatrième plus grande Église des États-Unis, l’Église de Jésus-Christ des 

Saints des Derniers jours et ses plus de 15 millions de membres ont donc le pouvoir d’influencer, 

s’ils le désirent, la politique au niveau national et international165 (Ibid, 2012, p.13). Bien qu’il 

soit indéniable que chaque mormon est maître de son destin et libre de faire ses propres choix 

dans l’isoloir autant que dans les autres sphères de sa vie, il reste que les enseignements 

conservateurs de l’Église continuent à exercer une influence importante sur les cadres de 

référence et les visions du monde de ses membres. Tel qu’expliqué précédemment, la théologie 

                                                           
165 Depuis 1996, plus de mormons résident à l’extérieur des États-Unis qu’au sein de la nation américaine (Perry 
et Cronin, 2012, p.24).  
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et les croyances particulières des mormons concernant les révélations continues, de même que 

la relation privilégiée des dirigeants – et principalement du Prophète – avec le divin, en viennent 

à constituer les fondations d’une manière de penser et d’évaluer le monde bien particulière. Il 

importe cependant de ne pas tendre vers la caricature, et de ne pas considérer les mormons 

comme un groupe monolithique : comme dans tous les mouvements religieux et groupes 

sociaux, il existe des variations dans le niveau d’adhésion aux doctrines et aux valeurs dont les 

autorités font la promotion (Ibid, p.18). Le mouvement féministe mormon, bien qu’extrêmement 

minoritaire, offre un exemple contemporain des tensions qui peuvent émerger chez les membres 

de l’Église à propos de certains sujets chauds.  

Ainsi, après l’abandon de ses visées théocratiques, l’Église LDS a su se placer dans une position 

en grande partie non-conflictuelle par rapport à la majorité protestante, et même se transformer 

en une religion plutôt compatible avec les valeurs de la classe moyenne américaine (Hansen, 

1981, p.205). Bien que les mormons considèrent généralement que ces changements de position 

et de posture de l’Église résultent d’une inspiration divine offerte aux différents Prophètes et à 

leur entourage, certains observateurs dont Hansen (1981), les comprennent plutôt comme des 

réactions à des pressions provenant de la culture ambiante (p.205). La culture mormone LDS 

aurait cherché, à partir du début du 20e siècle, à faire disparaître les traces de son passé 

théocratique, polygame et communautariste, et à effacer ses attaches historiques à une identité 

séparée de – voire même opposée à – celle du peuple américain (Ibid, p.211-213). Mais cet 

abandon progressif de ces caractéristiques et pratiques se produisit dans un contexte de conflit 

entre la minorité mormone émergente et le reste de la société.  

De manière plus récente, une autre particularité théologique de l’Église de Jésus-Christ des 

Saints des Derniers Jours fut abandonnée dans des circonstances tumultueuses : l’exclusion des 

hommes noirs de la prêtrise. En effet, jusqu’en 1978, les hommes noirs ou descendants de 

personnes de couleur se voyaient refuser l’accès à la prêtrise, et par extension l’accès au temple 

et aux cérémonies se déroulant dans cet édifice, qui sont les plus importantes et les plus sacrées 

du mormonisme. Dans un contexte historique marqué par les revendications concernant les 

droits civils des minorités aux États-Unis à partir des années 1950, les mormons commencèrent 

à paraître à part et en retard sur leur temps en raison de leur politique raciale ségrégationniste. 

Cependant, selon Hansen (1981), les pressions des activistes contribuèrent peut-être à retarder 
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– plutôt qu’à accélérer – les changements au sein du groupe religieux, en causant un effet de 

résistance de la part des autorités ne voulant pas être perçues comme opportunistes, ni comme 

obéissant à une autorité autre que celle de Dieu (p.199-200). Cette attitude de retenue peut 

également être liée à un événement marquant de l’histoire mormone : le manifeste anti-

polygamie de 1890. Hansen (1981) affirme que les dirigeants cherchaient à résister face aux 

demandes extérieures, plutôt que de flancher comme l’aurait fait le Prophète Wilford Woodruff, 

alors qu’il déclara la fin de la pratique du mariage plural dans le but de satisfaire les demandes 

du gouvernement américain166 (p.200). Malgré tout, l’Église finit par céder, et accepte tous les 

hommes méritants au sein de la prêtrise depuis le 8 juin 1978, moment à partir duquel elle 

commença à se défaire de l’image raciste qui devenait embarrassante pour les efforts 

missionnaires, particulièrement dans les pays aux populations majoritairement non-

caucasiennes (Ibid, p.201; Abanes, 2003, p.369). Il semble que certains membres de la 

communauté furent soulagés par ce compromis théologique et social, tout comme leurs ancêtres 

avaient pu se réjouir de voir disparaître la pratique controversée de la polygamie :  

Thus, when [le Prophète et Président] Kimball issued his historic revelation [à propos de 
l’inclusion des personnes noires], there was a palpable sigh of relief throughout 
Mormonism, a feeling of gratitude that what one Mormon intellectual, in a fit of romantic 
irrationality, called ‘the Mormon cross,’ had been lifted at last. Of course many 
Mormons, at the turn of the century, had responded in the same fashion to the demise of 
polygamy. The revelation granting the priesthood to blacks, then, was a delayed reaction 
to one aspect of cultural change (Ibid, p.201-202).  

Ce changement concernant la prêtrise est la dernière grande révélation étant venue bouleverser 

le mormonisme, et le texte rédigé par le Président Kimball est consigné à la toute fin de Doctrine 

et Alliances sous le titre « Déclaration officielle 2 », à la suite de la révélation de 1890167. Ce 

                                                           
166 Le manifeste de 1890 est maintenant compris par les membres de l’Église LDS comme le fruit d’une révélation 
divine offerte à Woodruff, mais certains chercheurs comme Hansen (1981) soutiennent que les avis étaient 
davantage partagés à l’époque, alors que certains observateurs avançaient que le Prophète avait simplement plié 
sous la pression provenant du gouvernement américain.  
167 Le manifeste de 1904 n’est pas inclus dans Doctrine et Alliances. Il fut prononcé par le Prophète de l’époque, 
Joseph F. Smith, lors d’une conférence générale de l’Église : « If any officer or member of the Church shall assume 
to solemnize or enter into any such marriage he will be deemed in transgression against the Church and will be 
liable to be dealt with according to the rules and regulations thereof and excommunicated therefrom » (Église de 
Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, 2014c).  
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passage situé au cœur du texte présente clairement et sans équivoque la nouvelle politique de 

l’Église :  

Conscients des promesses faites par les prophètes et présidents de l’Église qui nous ont 
précédés qu’à un moment donné du plan éternel de Dieu tous nos frères qui sont dignes 
pourront recevoir la prêtrise, et constatant la fidélité de ceux à qui la prêtrise a été 
refusée, nous avons supplié longuement et avec ferveur en faveur de ces frères fidèles 
qui sont les nôtres, passant de nombreuses heures dans la salle haute du temple à implorer 
le Seigneur pour être guidés par lui. Il a entendu nos prières et a confirmé par révélation 
que le jour promis depuis si longtemps est venu où tous les hommes fidèles et dignes de 
l’Église pourront recevoir la Sainte Prêtrise, avec le pouvoir d’exercer son autorité 
divine et de jouir avec leur famille de toutes les bénédictions qui en découlent, 
notamment les bénédictions du temple. Par conséquent, tous les membres masculins de 
l’Église qui en sont dignes peuvent être ordonnés à la prêtrise sans considération de 
race ou de couleur. 

Cette flexibilité et cette capacité d’adaptation au niveau des normes et pratiques religieuses de 

l’Église démontrent bien le désir de ses dirigeants, et sans doute de ses membres, de voir le 

mormonisme accepté et respecté par la société américaine, tout comme au niveau mondial. Cette 

adaptabilité est d’ailleurs perçue par certains comme une caractéristique positive qui prouve que 

la volonté divine est bel et bien présente au sein de l’Église. De plus, certains membres dont les 

visions divergent des lignes directrices de l’éducation mormone – dont les trois mormones 

interviewées, Mallorie, Jeanne et Lucie – se réjouissent en pensant que certains points de vue 
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conservateurs, par exemple l’excommunication des individus homosexuels « pratiquants168 » et 

l’impossibilité pour les femmes d’accéder à la prêtrise, pourraient un jour être modifiés169.  

3) Une américanisation partielle  
Tel que signalé précédemment, à la suite de la révélation du Prophète Woodruff en 1890, la 

position du mormonisme par rapport à la société ambiante fut légèrement modifiée : en 

acceptant de se conformer aux lois du pays, les mormons prouvaient en quelque sorte qu’ils 

étaient prêts à négocier et à s’adapter aux normes de la majorité (Perry et Cronin, 2012, p.92). 

De plus, au cours du 20e siècle, les membres de l’Église LDS réussirent en grande partie à se 

détacher de leur image de polygames aux intentions suspectes à travers un processus 

d’américanisation : « It was an important period of transition for Mormonism, from the 

nineteenth to the twentieth century, from polygamy to monogamy, from outsider to insider, from 

communalism to capitalism, from isolation to integration, and perhaps even from insular to 

global » (Reeve, 2015, p.1-2, 3 pour la citation). En entreprenant cette démarche d’intégration 

progressive et en s’éloignant ainsi des marges de la société, les mormons LDS durent adapter 

leur message en mettant davantage l’accent sur les aspects de leur religion paraissant plus 

acceptables pour le reste des Américains (Perry et Cronin, 2012, p.3). C’est en éliminant ou en 

                                                           
168 La position officielle de l’Église concernant l’homosexualité tire premièrement son origine dans les Écritures 
bibliques. Le site mormon.org, qui vise à informer le grand public sur les croyances des mormons, cite des 
passages de l’Épître aux Romains (1 : 24-32) et du Lévitique (20 : 13) comme sources de l’affirmation que les 
comportements homosexuels vont à l’encontre des lois divines (Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers 
Jours, s. d., Homosexualité). Les inclinaisons homosexuelles ne sont pas considérées comme un péché, mais les 
comportements iraient à l’encontre de la volonté du Seigneur (Ibid). L’Église rappelle que le Seigneur aime tous 
ses enfants de manière équivalente, et qu’il est du devoir de chacun d’aider les personnes luttant contre des 
désirs illicites (Ibid). Le manuel « Les principes de l’Évangile » rappelle aux membres potentiels et aux nouveaux 
membres que : « Comme les autres violations de la loi de la chasteté [qui interdit tout contact à caractère sexuel 
en dehors des liens du mariage], le comportement homosexuel est un péché grave. Les prophètes modernes ont 
parlé des dangers du comportement homosexuel et de la préoccupation de l’Église pour les personnes qui ont de 
telles inclinations » (Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, 2009, p.242). Un site internet 
(mormonandgay.org) qui fut mis en place par l’Église afin d’informer les membres et le grand public de son 
ouverture récente à discuter de ce sujet chaud plus ouvertement, rappelle que les désirs que ressentent certaines 
personnes ne sont pas choisis, mais que la manière de réagir à ces désirs est du ressort de l’individu.  

169 De plus, quelques ouvrages scientifiques plutôt critiques envers l’establishment LDS ont vu le jour récemment, 
dont Decolonizing Mormonism : Approaching a postcolonial Zion (Colvin et Brooks, 2018), Mormon femnism : 
Essential writings (Brooks, Hunt Steenblik et Wheelwrigt, 2016) Where we must stand : Ten years of Feminist 
Mormon Housewives (Hanks et Ross, 2018).  
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diminuant l’importance de certaines croyances et pratiques que les LDS purent se tailler une 

place, pas nécessairement dans le mainstream, mais du moins près de celui-ci.  

Ce besoin de négociation, ressenti par plusieurs groupes minoritaires en tension avec leur terre 

d’accueil, est tout autant d’ordre social que religieux. Les petits mouvements doivent, selon 

Perry et Cronin (2012), se positionner entre deux pôles dans leur interaction avec la société : 1) 

la conservation des particularités religieuses distinctes et l’isolement social; et 2) une 

normalisation théologique permettant d’attirer davantage de fidèles et l’intégration sociale (p.4). 

En cherchant à se rapprocher du mainstream, le mormonisme se vit donc américanisé, mais 

jamais totalement transformé en une religion qui ne serait plus qu’une forme de protestantisme. 

De nos jours, les mormons de l’Église LDS doivent toujours négocier entre leur nature 

particulière et les caractéristiques partagées avec la majorité leur permettant de gagner de la 

légitimité, et par le fait même d’éviter les persécutions qui pourraient découler d’un niveau trop 

élevé de tension.  

Les mormons LDS oscillent toujours entre leur position paradoxale impliquant une identité 

comme religion américaine légitime, mais également un statut de minorité et le sentiment d’être 

à part. L’étude du politologue Luke Perry (2014) concernant les événements ayant entouré 

l’élection présidentielle de 2012 (à laquelle le mormon Mitt Romney était candidat) révèle le 

fait que bien que le mormonisme ne soit généralement plus perçu par le grand public et les 

autorités comme une menace active, des stéréotypes défavorables lui sont toujours solidement 

rattachés, par exemple l’idée qu’il ne s’agit pas d’une religion chrétienne mais plutôt d’un 

groupe sinistre cachant ses véritables intentions (p.7). Bien qu’il s’agisse d’une tradition 

religieuse connaissant une croissance importante à travers le monde depuis plusieurs années, la 

religion LDS demeure toujours un mystère pour la plupart des gens et est souvent associée à des 

termes comme « étrange » ou « sectaire » (Perry et Cronin, 2012, p.1-2,43). Il se peut que cette 

impression, entretenue par une large partie de la population, soit associée au fait que les gens 

manquent d’information sur de cette religion minoritaire (Perry, 2014, p.33). De plus, il semble 

que le fait que les LDS aient renoncé à la polygamie à la fin du 19e siècle ne soit pas 

universellement connu, le terme « polygamie » étant toujours le mot le plus souvent associé au 

mormonisme, c’est-à-dire par une personne sur cinq aux États-Unis selon un sondage Gallup de 

2007 (Ibid, p.49). Dans ce contexte, bien des mormons ont tendance à se sentir discriminés, mal 
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représentés, ou incompris : « Many Mormons view themselves as disconnected from American 

society. Nearly half of American Mormons believe there is extensive discrimination against 

Mormons and the vast majority view themselves as outside America’s mainstream » (Perry et 

Cronin, 2012, p.44; Perry, 2014, p.10 pour la citation). Cette incompréhension pourrait être mise 

en lien avec le fait que la représentation publique de la religion mormone tend à être 

monolithique, alors que cette culture religieuse présente certainement des nuances, des tensions 

internes et des contradictions (Perry, 2014, p.62-64). Bien que les mormons LDS bénéficient 

d’un niveau de légitimité plus élevé que par le passé, ils choisissent toutefois de poursuivre leur 

lutte pour une plus grande acceptation. 

Mais cette position floue du mormonisme, qui oscille entre la marge et l’intérieur du corps 

social, entre la légitimité et la particularité, n’est pas entièrement au désavantage de cette 

religion. En effet, les points innovateurs des doctrines LDS par rapport au protestantisme 

majoritaire sont souvent considérés comme un atout dans la quête de nouveaux convertis (Perry 

et Cronin, 2012, p.85). Le statut de minorité, qui demeure, peut donc présenter certains 

avantages qui viendraient contrebalancer le moindre niveau de légitimité accordé aux plus petits 

groupes. Cependant, bien que certains points de la théologie LDS demeurent particuliers, Perry 

et Cronin (2012) considèrent que l’Église est passée par un processus d’assimilation à grande 

échelle, en adhérant graduellement à maintes normes et valeurs chères à la culture américaine, 

ce qui aurait contribué à son immense croissance contemporaine (p.98). N’étant plus totalement 

exclu du mainstream, le mormonisme est maintenant largement considéré comme une religion 

américaine, principalement parce que l’Église LDS défend des valeurs culturelles américaines 

classiques (Ibid, p.143). Même marquée par le souvenir des persécutions vécues au cours des 

siècles précédents, la relation entre le mormonisme et la population majoritaire reste dynamique, 

et les LDS demeurent un groupe cohésif, unique et différent (Ibid p.144). Ainsi, plutôt que 

d’entretenir du ressentiment envers la culture états-unienne à cause des discriminations passées, 

l’Église LDS semble avoir choisi de s’y rallier en partie.  

Les adaptations théologiques effectuées par l’Église au fil des ans sont ainsi à mettre en lien 

avec le contexte changeant de la société américaine (Ibid, p.146). Certains de ces changements 

ont pu découler de pressions externes – par exemple la permission pour les noirs d’accéder à la 

prêtrise, qui fut instaurée dans le contexte des revendications des droits civils dans les années 
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1960 et 1970 – alors que d’autres sont compris comme étant le fruit d’initiatives découlant des 

responsables relations publiques, qui sont très au courant du caractère légitimateur de 

l’association avec les valeurs du mainstream (Ibid, p.148).  

Cependant, les efforts de l’Église LDS, en termes de relations publiques, rencontrent parfois 

certaines embuches, comme par exemple des événements scandaleux impliquant des groupes 

polygames, qui attirèrent récemment l’attention du public et des médias.  Les LDS cherchent 

généralement à prendre leurs distances par rapport à leur passé polygame, mais ils tentent 

également de se différencier des branches marginales du mormonisme afin de conserver leur 

image normalisée. Un autre problème auquel se voient confrontés les LDS dans leur quête de 

légitimité parait assez paradoxal : de « pas assez blancs » au 19e siècle, les mormons ont, depuis 

quelques décennies, tendance à être représentés comme « trop blancs », c’est-à-dire comme un 

groupe n’ayant pas suivi le courant progressiste, libéral et tolérant de la diversité ethnique et 

sociale ayant fait son chemin en Occident (Reeve, 2015, p.2-3, 12). Perry (2014) décrit la 

manière dont l’Église LDS est passée d’un petit mouvement persécuté à une minorité modèle, 

représentante par excellence des valeurs conservatrices américaines dans les années 1950 (p.78). 

Ce politologue poursuit cependant son analyse en spécifiant que ce statut de minorité modèle 

n’a pas longtemps survécu après les années 1950, les mormons étant restés en grande partie 

attachés aux normes traditionnalistes et conservatrices de l’époque, alors que le reste de la 

société connaissait des changements sociaux importants (Ibid, p.79). Ainsi, alors que le 

mouvement féministe et les revendications en faveur d’une égalité entre les groupes sociaux et 

ethniques prenaient de plus en plus de place dans le paysage nord-américain, les LDS virent leur 

image publique ternie aux yeux du reste de la société, qui commençait à les considérer comme 

quelque peu « arriérés170 ». Ces tensions du mormonisme mainstream avec la société ambiante 

après l’abandon de la polygamie seront présentées de manière plus détaillée dans le chapitre 11.  

Les particularités du mormonisme : un christianisme différent  
Un des points les plus mitigés à propos du mormonisme, depuis les premières visions de Joseph 

Smith jusqu’à aujourd’hui, concerne la nature chrétienne de cette religion. Alors que les 

mormons eux-mêmes se définissent avant tout comme chrétiens et réfutent avec énergie toute 

                                                           
170 Surtout à partir de la révolution sexuelle, à laquelle les mormons ne prirent pas part, conservant jusqu’à 
aujourd’hui leurs positions traditionnelles par rapport à la famille, au genre et à la sexualité. 
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affirmation visant à leur nier ce statut, plusieurs observateurs externes – qu’ils soient 

sympathiques à la communauté (Jackson 2000) ou très antagonistes (Abanes 2003) – 

soutiennent que les croyances mormones ne permettent pas de classer l’Église LDS dans la 

grande famille du christianisme (Trigeaud171, 2013, p.22). Mais bien qu’ils n’adhèrent pas en 

tout point à la compréhension de la chrétienté partagée par les catholiques, les orthodoxes et les 

protestants, les Saints des Derniers Jours s’auto-définissent comme la seule véritable Église du 

Christ, rétablie à travers la restauration de l’Évangile, tel que prêché par Jésus de son vivant 

(Ibid, 2013, p.23-24). En effet, les mormons croient que la période postérieure à la mort du 

Christ et de ses apôtres fut marquée par l’avènement d’une « grande apostasie » dans le monde 

chrétien : l’autorité apostolique ayant disparu, il n’était alors plus possible de conférer les clés 

de la prêtrise aux hommes et la possibilité de recevoir les révélations divines visant à guider 

l’Église fut par le fait même anéantie (Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, s. d., 

Rétablissement de l’Église de Jésus-Christ). L’Église chrétienne172 était alors vouée à être 

guidée par de simples hommes dont les actions étaient dirigées par la sagesse humaine, ce qui 

engendra des modifications importantes par rapport aux enseignements de Jésus :  

Beaucoup d’idées fausses ont été enseignées comme vraies, et beaucoup de ce que nous 
savons sur la personnalité et la nature véritables de Dieu, le Père, de son Fils, Jésus-
Christ, et du Saint-Esprit ont été perdues. Des points de doctrine essentiels comme la foi, 
le repentir, le baptême et le don du Saint-Esprit ont été modifiés et des points de doctrine 
importants ont été entièrement perdus (Ibid).  

Malgré la bonne volonté de réformateurs comme Luther et Calvin, qui avaient compris les torts 

engendrés par les changements mis en œuvre par l’Église au fil des siècles, il fut impossible de 

rétablir les principes originels, jusqu’à ce qu’ils soient à nouveau révélés par Dieu lui-même à 

Joseph Smith173 (Ibid). Ainsi, selon les mormons, l’Église de Jésus-Christ des Saints des 

Derniers Jours est la seule véritable Église chrétienne, et ce sont les autres groupes qui se 

seraient éloignés de la vérité en laissant la logique humaine s’infiltrer dans le domaine religieux.  

Un tel point de vue s’oppose à celui de plusieurs chrétiens, qui perçoivent les croyances et rituels 

particuliers du mormonisme comme des corruptions ou des hérésies. Alors que les mormons se 

                                                           
171 Sophie-Hélène Trigeaud est une universitaire française spécialiste de la question religieuse.  
172 Il est sous-entendu que l’Église en question est l’Église catholique.  
173 Rappelons que les mormons croient que l’Évangile restauré de Jésus Christ a été révélé au Prophète Joseph 
Smith, afin qu’il rétablisse la véritable Église du Christ sur terre.  
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considèrent comme chrétiens car le personnage de Jésus est au centre de leur système religieux, 

les observateurs externes insistent souvent pour leur part sur le fait que le Christ vénéré par les 

mormons n’est pas le même que celui des autres confessions. En effet, selon la conception de 

l’Église mormone, Jésus Christ est littéralement le fils de Dieu174, et l’un des trois dieux formant 

la divinité tripartite – le Père, le Fils et le Saint-Esprit – pour cette planète175, alors que dans le 

christianisme mainstream il est perçu comme l’incarnation d’un Dieu éternel et unique (Abanes, 

2003, p.378). Afin de saisir la signification de ces idées concernant le Christ, il importe de se 

pencher sur le contenu du système théologique mormon. 

1) La Divinité, la préexistence et la progression 
Les mormons croient en un Dieu parfait et créateur, qui engendra la planète et les créatures 

l’habitant, dont l’homme fait à son image (Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, 

2009, p.6-7). Dans ce système de croyances, tous les humains sont littéralement les enfants de 

Dieu, conçus par des parents célestes dans le monde des esprits précédant la venue sur la terre 

(Ibid, p.9). Chaque personne est donc le fruit d’une procréation entre le Père et la Mère 

Céleste176 (Dieu et son épouse) dans l’avant-vie. Après avoir vécu jusqu’à maturité dans ce 

premier monde, l’homme est appelé à s’incarner – par le biais d’une procréation physique faite 

par l’entremise de parents terrestres différents des parents célestes – et à vivre sur terre jusqu’à 

sa mort (Ibid). Le but de la vie terrestre est la mise à l’épreuve177 et l’atteinte de la perfection 

par le biais d’une progression permettant de devenir sans faute, à l’image de Dieu (Ibid p.10-

                                                           
174 Selon la théologie LDS, le lien de parenté entre Dieu et Jésus est le même qu’entre les personnes humaines et 
leurs parents biologiques.  
175 Selon la pensée mormone, d’autres planètes et d’autres mondes existeraient, avec leurs propres Dieux. 
176 Malgré l’importance théologique de la Mère Céleste, les références à celle-ci sont pratiquement inexistantes, 
actuellement, en dehors des cercles féministes. Comme l’explique l’auteure mormone Dorothy Allred Solomon 
(2007), les leaders de l’Église n’encouragent pas à prier l’épouse de Dieu ; il est même fortement déconseillé de 
prononcer son nom (p.9). Il semblerait en effet que dans un désir de protection, le Père interdise de prononcer 
le nom de sa compagne afin qu’il ne soit pas utilisé en vain comme le sien (Toscano, 2004, p.16).  N’étant pas 
mentionnée dans la Bible, elle occupe un rôle secondaire par rapport à la Trinité masculine qui devrait faire l’objet 
des vénérations des fidèles (Ibid). Cette réticence à discuter de la Mère des hommes transparaît dans 
l’excommunication d’intellectuelles féministes militant pour le droit de vénérer Dieu la Mère (Gilette 2012 p.24). 
Il n’y a d’ailleurs eu aucune référence à la Mère Céleste dans les documents mormons officiels depuis 1991 
(Toscano, 2004, p.16). Margaret Merrill Toscano, elle-même excommuniée en raison de son désir d’ouvrir le 
dialogue sur la divinité mormone féminine, souligne la difficulté des mormones à se sentir incluses dans une 
relation avec une Trinité entièrement masculine (Ibid, p.18). 
177 Notamment par le biais de la maladie, de la déception, de la souffrance, du chagrin, et ultimement de la mort 
(Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, 2009, p.11).  
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11). Les hommes ayant atteint la perfection, après leur résurrection, ont le privilège de devenir 

des Dieux, et de créer leur propre monde comme le Dieu de notre monde l’a fait pour nous :  

Notre Père céleste a réuni un grand conseil pour nous exposer son plan pour notre 
progression (voir Enseignements des présidents de l’Église, Joseph Smith, 223, p.549). 
Nous avons appris qu’en suivant son plan, nous deviendrons comme lui. Nous 
ressusciterions, nous aurions tout pouvoir dans les cieux et sur terre, nous deviendrions 
des parents célestes et aurions, comme lui, des enfants d’esprit (voir D&A 132 : 19-
20178). (Ibid, p.11). 

La principale condition pour atteindre la perfection est de suivre le Sauveur du monde, Jésus 

Christ, c’est-à-dire de le prendre pour exemple et de se conformer à ses enseignements afin 

d’atteindre la perfection tel qu’il l’a fait lui-même, et comme Dieu le Père l’a fait avant lui (Ibid, 

p.21). Jésus, l’un des enfants des parents célestes, fut choisi afin de montrer la voie à ses frères 

et sœurs, les êtres humains, vers le foyer céleste (Ibid, p.15-16). Comme tout être humain, Jésus 

Christ est donc notre frère. Une particularité le différencie cependant: il est également le fils 

biologique de Dieu, engendré par une relation sexuelle avec Marie, qui était vierge jusqu’à ce 

moment (Harrell179, 2011, p.154, 167). Cette conception physique a été rendue possible par le 

fait que Dieu est compris comme étant un être humain à part entière, avec un corps de chair et 

d’os180 (Ibid, p.130). Il s’agit d’un homme exalté, comme chacun a le potentiel de le devenir.  

Ceci débouche sur un point majeur de la théologie mormone. Si Dieu et Jésus sont des hommes 

ayant atteint la perfection, sommes-nous confrontés à une forme de polythéisme? En fait, la 

Divinité mormone est formée de trois Dieux distincts, soit le Père céleste, Jésus Christ et le 

Saint-Esprit (Ibid, p.105, 114). A l’image des deux autres Dieux, le Saint-Esprit est un être 

humain. Il ne peut par conséquent pas être présent à plus d’un endroit à la fois, mais son 

influence guide les humains à distance et les dirige vers la vérité (Ibid, p. 185, 190). Les trois 

personnages de la Divinité, trois Dieux étant passés par les étapes de l’avant-vie puis de la vie 

terrestre, avant d’être exaltés, ont chacun un rôle précis à jouer dans ce monde : « Notre Père 

céleste est notre Père et notre gouverneur. Jésus-Christ est notre Sauveur. Le Saint-Esprit est le 

                                                           
178 Le verset 20 de la section 132 explicite le fait que les hommes et les femmes méritants deviendront des Dieux : 
« 20 Alors ils seront dieux, parce qu’ils n’ont pas de fin; c’est pourquoi, ils seront de toute éternité à toute éternité, 
parce qu’ils continuent. Alors, ils seront au-dessus de tout, parce que tout leur est soumis. Alors ils seront dieux, 
parce qu’ils ont tout pouvoir et que les anges leur seront soumis » (Doctrine et Alliances 132 : 20).  
179 Charles R. Harrell est un auteur mormon spécialisé dans les questions théologiques.  
180 Il s’agit après tout d’un homme exalté, comme chacun a le potentiel de le devenir.  
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révélateur et le témoin de toute vérité » (Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, 

2009, p.33). Mais il importe de garder à l’esprit que ces trois Dieux forment la Divinité pour ce 

monde uniquement181. D’autres hommes parfaits ont aussi accédé au statut de Dieu, et fondé 

d’autres mondes sur lesquels ils veillent maintenant :  

One of the most distinctive doctrines of Mormonism is the belief in a plurality of Gods. 
This is generally understood to mean that there are innumerable Gods besides (and 
above) the God that we worship, all of whom are creators of worlds and objects of 
worship. Furthermore, these Gods were all once human, and just as they attained 
Godhood, so can we (Harrell, 2011, p.114).  

Les hommes et les femmes méritants, c’est-à-dire ayant atteint le degré de perfection nécessaire 

en suivant l’exemple de Jésus Christ, peuvent atteindre le plus haut niveau du paradis dans 

l’après vie. En effet, les mormons croient en un paradis formé de trois niveaux, le plus haut étant 

consacré à ceux et celles dont le comportement terrestre fut exemplaire par rapport aux standards 

de l’Évangile tels qu’ils sont décrits par le Sauveur182.  

Ainsi, les mormons croient en Jésus Christ, bien qu’il ne s’agisse pas de la même conception de 

Jésus que vénérée par les autres chrétiens. De la même manière, bien que les Saints des Derniers 

jours adoptent un vocabulaire chrétien pour parler de Dieu et du système théologique auquel ils 

adhèrent, les concepts mis de l’avant ne prennent pas leur source dans les mêmes présupposés 

que chez les catholiques, protestants et orthodoxes. Alors que les chrétiens adhérant au crédo de 

Nicée-Constantinople croient en une Trinité, au sein de laquelle Dieu, Jésus Christ et l’Esprit 

Saint sont consubstantiels et ne sont pas humains ni faits de chair et d’os183, les mormons croient 

pour leur part en une Divinité formée de trois Dieux, distincts. Ces Dieux, des êtres humains 

exaltés, sont ceux de la planète terre, et une foule d’autres Dieux existeraient dans l’univers et 

règneraient sur d’autres planètes. Les mormons, convaincus de détenir les vérités religieuses qui 

                                                           
181 Cependant, les mormons croient généralement que Jésus est le Sauveur de ce monde et de plusieurs autres 
mondes créés par le même Dieu. On ne précise pas s’il est également le Sauveur des mondes créés par d’autres 
Dieux, que ce soit dans les écrits de l’Église ou dans la littérature scientifique.  
182 Il n’est pas spécifié dans la littérature scientifique ou dans les documents officiels de l’Église si les personnes 
habitant des planètes créées par d’autres Dieux accèdent au même paradis après la résurrection. 
183 Les orthodoxes, les catholiques et la plupart des protestants adhèrent à la doctrine de la Trinité, établie par le 
concile de Nicée-Constantinople en 325, afin d’officialiser les croyances chrétiennes et d’éviter la diversification 
de celles-ci au sein d’une pluralité de mouvements chrétiens émergeants (selon l’historien de la religion Diarmaid 
MacCulloch, 2009, p.219).  Notons que le schisme d’Orient surviendra plus tard, notamment autour d’une 
interprétation des relations trinitaires.   
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font défaut aux autres Églises n’ayant pas accepté la restauration de la véritable religion 

chrétienne reçue par l’intermédiaire du Prophète Joseph Smith, se considèrent avant tout comme 

chrétiens, puisque Jésus Christ est au centre de leur système religieux. Il est ainsi offensant pour 

eux d’entendre qu’ils ne sont pas chrétiens. Le professeur d’études religieuses Kent P. Jackson 

aborde le rapport entre les mormons et les traditions chrétiennes historiques dans un article 

datant de 2000, dans lequel il rappelle que les critères selon lesquels on juge de la nature 

chrétienne d’une religion dépendent du point de vue adopté par l’évaluateur184 et des définitions 

utilisées dans l’évaluation (Jackson 2000). Alors que, pour un mormon, un chrétien est une 

personne qui se déclare disciple de Jésus Christ, d’autres traditions religieuses ajoutent des 

critères supplémentaires qui en viennent à exclure les mormons de la grande famille chrétienne.  

La position de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours par rapport au christianisme 

dépend donc de la conception sous-jacente du christianisme, ainsi que de notre appréciation de 

la véracité des révélations offertes à Joseph Smith. D’un point de vue mormon, les autres 

chrétiens ne saisissent pas qu’ils adhèrent à un système religieux corrompu par les intrusions de 

la logique humaine dans le plan divin, alors que du point de vue d’autres Églises chrétiennes, la 

position des Saints par rapport aux grands points doctrinaux fait de leur religion une hérésie. 

Peu importe le point de vue adopté, il reste certain que les particularités théologiques du 

mormonisme en font un mouvement religieux particulier et à part185. Ces particularités ne se 

limitent pas aux croyances, mais s’étendent aux pratiques rituelles et à la structure 

institutionnelle d’une Église qui cherche à reproduire les dynamiques en place à l’époque de 

Jésus. 

2) Organisation, pratiques rituelles et normes comportementales 
Cette section abordera les principaux principes organisationnels qui fondent la structure de 

l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours (les dirigeants, l’autorité religieuse, la 

                                                           
184 Jackson (2000) établit les différences entre le christianisme qu’il qualifie « d’historique », c’est-à-dire le 
catholicisme, le protestantisme et le christianisme orthodoxe, tout en rappelant qu’au sens le plus simple – selon 
les définitions que l’on retrouve dans les dictionnaires et dans le langage courant – le terme « chrétien » signifie 
« quelqu’un qui croit en Jésus » (p.61).  
185 Par exemple, le théologien catholique Richard Bergeron, dans son ouvrage Le cortège des fous de Dieu (1982), 
qui aborde le thème des groupes religieux évoluant en dehors du cadre traditionnel du catholicisme québécois, 
qualifie le mormonisme de « secte syncrétique » à cause de l’ajout de textes religieux supplémentaires à ceux de 
la Bible, tronc commun des dénominations proprement chrétiennes (p.93-95).  
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structure familiale), les pratiques rituelles (le temple, les sous-vêtements du temple) et les 

normes comportementales (la modestie, la Parole de sagesse). Ces particularités, en plus des 

aspects proprement théologiques, contribuent au particularisme de l’Église LDS. Non seulement 

les mormons LDS se soumettent à diverses règles comportementales strictes perçues comme 

nécessaires à leur exaltation, mais ils le font également afin de satisfaire aux volontés de Dieu 

ayant été offertes aux différents Prophètes s’étant succédés au cours de l’histoire de l’Église. 

Ces particularités mormones font partie, pour ceux qui y adhèrent, des principes de l’Évangile 

restauré de Jésus-Christ, et représenteraient donc le fondement de la véritable religion 

chrétienne.   

a) L’organisation 
L’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours est un groupe religieux dirigé par une 

structure patriarcale élaborée, ayant à sa tête un Prophète et Président communiquant 

directement avec Dieu, comme le faisaient les Prophètes bibliques. Avec ses deux principaux 

conseillers, il forme la Première Présidence, qui est la structure de leadership la plus importante 

de l’Église. Ils sont accompagnés par deux autres groupes d’hommes en position d’autorité : le 

collège des douze apôtres – douze hommes reproduisant la structure apostolique des débuts du 

christianisme – ainsi que le groupe des soixante-dix, présidé par sept hommes. Ces trois 

instances forment ce que les mormons appellent les « Autorités générales ». La personne qui 

reçoit le titre de Prophète est celle qui a fait partie du groupe des douze apôtres depuis le plus 

longtemps. Le Prophète choisit deux autres apôtres qui deviennent ses conseillers (Église de 

Jésus-Christ des Saints des derniers jours, s. d., Autorités générales et officiers généraux.).  

Seuls les hommes sont appelés à faire partie des autorités générales, bien que des femmes soient 

nommées comme présidentes et conseillères de la Société de secours (organisation féminine de 

l’Église), ainsi que du programme des jeunes filles (Église de Jésus-Christ des Saints des 

Derniers Jours, s. d., Organisation). Ceci est lié au statut différencié des genres au sein de la 

communauté mormone. En effet, comme dans les Églises catholique et orthodoxe et dans 

maintes dénominations protestantes, seuls les hommes accèdent à la prêtrise. Cette position leur 

confère un statut d’autorité spirituelle particulier.  

Cependant, le terme « prêtrise » ne revêt pas, pour les mormons, la même signification que dans 

d’autres confessions. Dans l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, la prêtrise 
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n’est pas une fonction rituelle réservée aux membres d’un clergé défini et professionnalisé. Il 

s’agit plutôt d’une autorité à caractère divin186 offerte aux hommes mormons s’étant montrés 

dignes de la recevoir, qui leur permet de diriger leur famille terrestre et de remplir des fonctions 

précises auxquelles les autres ne peuvent accéder : « Notre Père céleste délègue son pouvoir de 

la prêtrise aux hommes dignes de l’Église. Elle leur permet d’agir au nom de Dieu pour le salut 

de la famille humaine. Par elle, ils peuvent être autorisés à prêcher l’Évangile, à administrer les 

ordonnances du salut et à gouverner le royaume de Dieu sur la terre » (Église de Jésus-Christ 

des Saints des derniers jours, 2009, p.71). Le cheminement normal d’un homme mormon, qu’il 

soit né dans l’Église ou qu’il se soit converti, le conduit donc à accéder à la prêtrise – qui 

comprend deux niveaux, à savoir la prêtrise d’Aaron et la prêtrise de Melchisédek – et à gagner 

l’autorité sur les femmes et les enfants, en devenant le dirigeant de la famille. 

 

Figure 12 : Autorités générales et officiers généraux de l’Église LDS

 

                                                           
186 En premier lieu, la prêtrise est « (… le pouvoir et l’autorité éternels de Dieu », grâce auxquels il a créé le monde 
et il gouverne sur celui-ci (Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, 2009, p.71).  
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De cette responsabilité de faire valoir la volonté de Dieu sur terre découle la structure familiale 

idéale prêchée par les dirigeants de l’Église :  

Par décret divin, le père doit présider sa famille dans l’amour et la droiture, et a la 
responsabilité de pourvoir aux besoins vitaux et à la protection de sa famille. La mère a 
pour première responsabilité d’élever ses enfants. Dans ces responsabilités sacrées, le père 
et la mère ont l’obligation de s’aider en qualité de partenaires égaux » (Église de Jésus-
Christ des Saints des Derniers Jours, 1995).  

Les rôles de genres sont bien définis et perçus comme complémentaires, et se voient 

abondamment soulignés dans la littérature mormone ainsi que dans les enseignements de 

l’Église. Bien qu’elle figure également dans d’autres courants religieux, cette insistance sur les 

devoirs des parents dans le bon fonctionnement de la famille est particulièrement importante 

dans le mormonisme puisque le couple, puis ensuite l’unité familiale, se trouvent au centre du 

plan de Salut. Le chapitre 132 de Doctrine et Alliances, présenté précédemment, explique 

l’importance du scellement des époux pour leur position dans l’après-vie : seuls ceux ayant été 

mariés dans le temple « pour le temps et toute l’éternité » pourront devenir des Dieux. De plus, 

le fait de donner naissance, selon les principes théologiques précédemment énoncés, équivaut à 

offrir un corps dans lequel une âme vivant dans la préexistence pourra s’intégrer et ainsi passer 

à la prochaine étape, qui mènera finalement le croyant, s’il respecte les instructions du Seigneur, 

à l’exaltation.  Cette vision du mariage comme « essentiel à l’exaltation » (Église de Jésus-

Christ des Saints des Derniers Jours, 2009, p.233) est aussi à la source du refus des mormons 

d’accepter la légitimité du mariage entre conjoints de même sexe. En effet, et ce à l’instar de 

plusieurs autres Églises chrétiennes, une stricte adhésion à une vision du mariage comme une 

union monogame entre un homme et une femme caractérise l’Église au niveau contemporain.  

b) Les pratiques rituelles 
Une autre particularité du mormonisme est liée au temple, qui est un bâtiment où sont célébrés 

les rituels les plus importants du mormonisme, et aux sous-vêtements liturgiques qui lui sont 

rattachés. Seuls les mormons jugés suffisamment vertueux pour obtenir les ordonnances les plus 

sacrées sont autorisés à entrer dans le temple. Durant leur visite inaugurale leur est remise leur 

première paire de « sous-vêtements du temple », composés de bas allant de la taille aux genoux 

et d’un haut ayant plus ou moins l’apparence d’un t-shirt. Ces deux pièces de vêtements sont 

blanches et les modèles des hommes et des femmes diffèrent. Idéalement, ces vêtements 
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devraient être portés en tout temps. Longtemps gardées jalousement secrètes – comme bien des 

pratiques liées aux cérémonies du temple – certaines images et informations concernant les sous-

vêtements du temple furent diffusées par l’organe médiatique de l’Église en 2014, dans une 

vidéo intitulée « Mormon Underwear » is the Temple Garment and is Sacred to Latter-day 

Saints (Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, 2014a). L’Église offrit une légère 

ouverture au public en montrant des images claires et en indiquant que l’appellation « sous-

vêtements magiques », souvent utilisée dans les médias de manière dérisoire, est offensante pour 

les mormons. Les narrateurs de la vidéo expliquent également que cette pièce de tissu devrait 

être traitée de manière aussi respectueuse que tout autre vêtement à caractère religieux, en 

établissant des liens avec les habits d’autres confessions comme le foulard chez les musulmanes 

et le tissu orangé duquel se couvrent les moines bouddhistes (Ibid). Notons que les sous-

vêtements du temple sont aussi associés à la protection contre les forces du mal (Rigal-Cellard, 

2012, p.222).  

c) Les normes comportementales 
Le port de ces sous-vêtements est lié à une autre particularité mormone associée à la corporalité : 

l’insistance sur la pudeur. Les membres de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours 

sont appelés à porter des habits couvrant au minimum leurs sous-vêtements religieux. Ainsi, les 

jupes, robes ou pantalons devraient descendre sous le genou, les épaules devraient être couvertes 

et les encolures demeurer hautes. Le but de l’habillement ne devrait pas être d’attirer l’attention 

mais plutôt de respecter le corps comme un don de Dieu (Église de Jésus-Christ des Saints des 

Derniers Jours, s. d., Pudeur). Les lignes directrices s’étendent également à d’autres aspects du 

corps, notamment la chevelure, la barbe, le maquillage et les bijoux. Selon Jeanne187, une 

mormone québécoise très active, il est généralement exigé que tous et toutes, y compris les très 

jeunes enfants, respectent ces standards : les enseignements sur les normes de modestie débutent 

dans les classes du dimanche des très jeunes enfants (la Primaire, qui accueille les enfants âgés 

de moins de douze ans) et il arrive que les parents se voient critiqués pour avoir omis de couvrir 

                                                           
187 Deux entrevues ont été réalisées avec Jeanne, à travers la plateforme web Skype (automne 2014 et printemps 
2016). Jeanne est une mère de famille mormone dans la trentaine qui habite la région de l’Outaouais. Elle est 
également propriétaire de sa propre entreprise. Jeanne s’auto-identifie comme féministe et entretient une 
relation parfois difficile avec l’institution LDS. Elle est extrêmement dévote, mais déplore les inégalités entre les 
hommes et les femmes, ainsi que le refus de l’Église d’intégrer les personnes faisant partie de minorités sexuelles.  
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les épaules de leurs nourrissons. Jeanne insiste sur le fait que les dirigeants de l’Église présentent 

l’habillement immodeste comme de la « pornographie rampante » et encouragent les jeunes 

filles à suivre les enseignements du mouvement prônant la pudeur Modest is Hottest188. Ce 

mouvement, ayant émergé de diverses branches chrétiennes conservatrices – principalement 

évangéliques – s’est largement diffusé sur diverses plateformes internet. Du côté masculin, le 

port de la barbe et des cheveux longs est déconseillé, bien que certains – comme le mari de 

Jeanne – choisissent de porter la barbe sans se voir retirer de privilèges189.  

En revanche, la tradition de la communauté mormone voulant que les hommes portent leurs plus 

beaux habits, mais surtout que les femmes se vêtissent de robes ou de jupes pour assister aux 

réunions du dimanche, en est presque venue à faire office de loi. Bien que rien dans les Écritures 

mormones ne prescrive que les femmes doivent s’abstenir de porter des pantalons le 

dimanche190, une forte tradition s’est établie au fil des ans et il est de nos jours inimaginable, 

dans certaines régions, pour une mormone dévote de se présenter au service dominical vêtue de 

ce morceau de vêtement au caractère « masculin ». En réponse à cette pression culturelle, une 

vague de protestation émergea du mouvement féministe mormon,191 qui manifesta en 2012 (et 

à quelques autres reprises par la suite) lors de la journée Wear Pants to Church192. Liée aux 

revendications concernant l’égalité des genres et l’acceptation des différences à l’intérieur d’un 

mouvement religieux perçu par certains de ses membres comme intolérant et excessivement 

patriarcal, la journée Wear Pants to Church encouragea les personnes désirant afficher leurs 

valeurs à contester le code vestimentaire imposé par les pressions sociales. Lors de cet 

                                                           
188 « La pudeur est plus sexy ».  
189 Quoi qu’il arrive dans certains cas, selon Jeanne, que les personnes ne se conformant pas exactement au code 
vestimentaire se voient exclues des responsabilités les plus convoitées au sein de l’Église.  
190 Durant les autres événements organisés par l’Église, il est cependant généralement toléré que les femmes se 
présentent en pantalon. Nous avons remarqué cette différence dans le code vestimentaire lors d’une séance 
d’observation durant une conférence présentée pour un auditoire féminin un soir de semaine dans une Église de 
la grande région montréalaise. Il semble en revanche que lors d’occasions plus officielles durant lesquelles les 
membres se posent en représentants de l’Église – par exemple lors des portes ouvertes du Temple de Montréal 
en novembre 2015 – le port de la jupe ou de la robe soit préféré.  
191 Le mouvement féministe est un courant extrêmement minoritaire au sein de l’Église de Jésus-Christ des Saints 
des Derniers Jours. Quelques groupes tels que Feminist Mormon Housewives, Young Mormon Feminists et Ordain 
Women, qui militent pour l’égalité entre les genres et l’accès des femmes à la prêtrise, sont actifs sur internet et 
les réseaux sociaux et organisent parfois des événements publics pour faire valoir leurs revendications. Par 
exemple, le groupe Ordain Women installe à l’occasion des kiosques d’information devant les édifices où se 
déroulent des événements impliquant les hauts placés de l’Église.  
192 http://pantstochurch.com/  

http://pantstochurch.com/
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événement non-centralisé, les femmes adhérant aux valeurs mises de l’avant par le mouvement 

se présentèrent à l’Église en pantalons et avec des vêtements violets, couleur associée au 

mouvement féministe chez les Saints des Derniers Jours. Trois des participantes à nos entrevues 

et observations nous ont indiqué avoir participé à l’événement, avec des résultats contrastés. 

Dans l’un des cas, alors que la participante servait une mission dans un pays où l’Église est 

installée depuis peu, le port du pantalon ne fut pas remarqué. Du côté du Québec, l’une des 

participantes fut complimentée par l’évêque de sa branche pour son élégance, alors que la 

deuxième subit des regards désapprobateurs et des commentaires dénigrants lui indiquant que 

le port de ce vêtement n’était pas acceptable et lui enlevait sa féminité. Dans le contexte d’une 

communauté où les rôles respectifs des genres sont clairement définis et au sein de laquelle la 

féminité et la masculinité sont considérées comme les essences fondamentales des êtres 

humains, ces commentaires revêtent une importance particulière. Une des instigatrices de Wear 

Pants to Church aurait même reçu des menaces de mort après la première édition en 2012. 

Lucie193, une autre informatrice québécoise, a cependant indiqué que, selon son expérience 

personnelle, ces dynamiques sont exclusives au contexte américain, et que la situation des 

pantalons – et plus largement du code vestimentaire – n’est pas un enjeu pour les communautés 

québécoises. Il semble ainsi que la dynamique de chaque communauté locale, surtout en dehors 

du contexte états-unien, soit variable.  

Cet encouragement à se vêtir de manière modeste selon les codes vestimentaires mis de l’avant 

par les autorités de l’Église peut donc être poussé à l’extrême ou appliqué de manière un peu 

moins stricte, selon les lieux et les époques. Ceci se reflète également dans la manière dont 

certains mormons célèbres deviennent la cible des critiques lorsque leurs choix vestimentaires 

deviennent controversés. La violoniste Lindsay Sterling fut victime des foudres de la 

communauté mormone lors de son apparition aux Billboard Music Awards, en mai 2015, à cause 

de son choix de porter une robe opaque qui, bien que la couvrant du cou aux chevilles, y compris 

les épaules, pouvait paraître transparente à certains endroits à cause de morceaux de tissu 

                                                           
193 Cette entrevue fut réalisée en personne au printemps 2016. Lucie est une mormone dans la quarantaine 
résidant dans la grande région de Montréal. Elle est docteure en médecine et pratique à partir de sa maison. Elle 
est mère de quatre enfants. Lucie et son mari sont impliqués au sein de l’équipe des relations publique de l’Église 
au niveau local.  
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couleur peau (Potter194, 2015). Cependant, tel que souligné par Jeanne, les standards ne semblent 

pas être appliqués de manière aussi serrée en ce qui concerne les hommes. Quelques mois après 

la controverse entourant Lindsey Stirling, le joueur de baseball mormon Bryce Harper 

apparaissait totalement nu dans les pages du magazine ESPN, et ne subit pas les mêmes 

critiques, bien qu’il ait poussé l’audace infiniment plus loin et de manière délibérée, en allant 

jusqu’à affirmer : « God gave me a body, so I’m gonna show it off » (Openshaw195, 2015).  

Ces attitudes généralement conservatrices par rapport au corps sont intimement liées à la loi de 

la chasteté, principe majeur du mormonisme. Ainsi, selon les enseignements de l’Église, l’image 

extérieure de la personne est le reflet de sa vie intérieure et a un impact sur ses interactions avec 

le divin, mais la manière de se vêtir est aussi liée à la sexualité : 

Notre façon de nous habiller est le reflet de ce que nous sommes. Elle transmet des 
messages à notre sujet et influence la façon dont les autres et nous-même agissons. 
Quand nous avons une bonne présentation et une tenue vestimentaire pudique, nous 
pouvons inviter l’Esprit à nous accompagner et nous pouvons exercer une bonne 
influence sur notre entourage. 

L’élément essentiel du commandement d’être pudique est le fait de comprendre 
ce qu’est le pouvoir sacré de la procréation, c’est-à-dire la capacité de mettre des enfants 
au monde. Ce pouvoir doit être utilisé uniquement entre le mari et la femme. Les 
vêtements révélateurs et sexuellement suggestifs, tels que les shorts courts et les jupes 
courtes, les vêtements moulants et les hauts qui ne couvrent pas le ventre, peuvent 
stimuler des désirs et inciter à commettre des actions qui enfreignent la loi de chasteté 
du Seigneur (Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, s. d., Pudeur).  

Le fait d’encourager les membres de l’Église à couvrir les parties de leur corps pouvant attirer 

les regards sexuellement chargés d’individus du sexe opposé serait une protection contre les 

risques d’enfreindre cette loi, qui veut que les relations sexuelles soient exclusivement réservées 

aux liens sacrés du mariage hétérosexuel. La loi de chasteté dicte de ne pas se livrer à des actes 

sexuels avant le mariage et de ne pas commettre l’adultère, en prenant source dans Exode 

20 :14196 ainsi que dans Doctrine et Alliances aux versets 42 : 22-24197. Toute expression de la 

                                                           
194 Chelsea Potter est journaliste pour le journal utahien Deseret News.  
195 Goeff Openshaw est chroniqueur pour le blogue This Week in Mormons.  
196 « Tu ne commettras point l’adultère ».  
197 « 22 Tu aimeras ta femme de tout ton cœur, et tu t’attacheras à elle et à personne d’autre. 23 Et celui qui 
regarde une femme pour la convoiter reniera la foi et n’aura pas l’Esprit; et s’il ne se repent pas, il sera chassé. 
24 Tu ne commettras pas l’adultère. Celui qui commet l’adultère et qui ne se repent pas, sera chassé. ».  
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sexualité hors des liens matrimoniaux est non seulement perçue comme immorale, mais 

également comme portant tort aux personnes impliquées en engendrant peur, jalousie et honte 

(Église de Jésus-Christ des Saints des derniers jours, s. d., Chasteté). Mais en plus de causer des 

torts aux personnes concernées, la sexualité en dehors du mariage est comprise comme un péché 

très grave, n’étant surpassé en sévérité que par le meurtre : « Ne sais-tu pas, mon fils, que ces 

choses-là sont une abomination aux yeux du Seigneur; oui, extrêmement abominables par-

dessus tous les péchés, si ce n’est l’effusion du sang innocent ou le reniement du Saint-Esprit? » 

(Livre de Mormon, Alma 39 : 5). Et un autre péché grave pourrait aussi découler des relations 

illicites : l’avortement, pratique à laquelle les mormons s’opposent catégoriquement, sauf dans 

certains cas exceptionnels198 (Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, 2009, p.245). 

C’est pourquoi, entre autres par le biais de l’habillement, les mormons sont invités à ne rien 

faire qui pourrait les pousser ou pousser les autres vers la voie dangereuse de l’impureté, et 

quiconque contrevient à la loi de chasteté court le risque de recevoir une sanction disciplinaire199 

(Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, 2009, p.242, 246).  

En plus de règles assez strictes concernant l’habillement et la chasteté, les mormons respectent 

certaines autres normes comportementales comme la Parole de sagesse et sont soumis au 

paiement de la dîme. La sociologue française Sophie-Hélène Trigeaud (2013) relève, à partir de 

sa recherche comparative entre le mormonisme en France et aux États-Unis, une constante liée 

aux croyances et pratiques spécifiques du mormonisme : s’intégrer à l’Église de Jésus-Christ 

des Saints des Derniers Jours équivaut à subir une transformation d’une nature et d’une intensité 

particulières (p.328). Dans un monde où les institutions religieuses sont souvent perçues comme 

ayant perdu la majeure partie de leur emprise sur l’individu, que l’on assume affranchi et enclin 

à l’expérimentation religieuse personnelle, voire au bricolage spirituel, le mormonisme offre un 

cas de figure contrastant, puisque l’institution continue de jouer un rôle crucial dans la structure 

de la vie religieuse et sociale de ses membres (Ibid). Avec sa culture communautaire englobante, 

qui offre au croyant un cadre précis dans lequel il a l’opportunité de s’épanouir, le mormonisme 

semble naviguer à contre-courant vis-à-vis la tendance moderne vers l’individualisation, mais 

                                                           
198 En cas d’inceste, de viol, ou de danger sérieux pour la vie de l’enfant ou de la mère, on suggère aux membres 
de se référer aux dirigeants locaux de l’Église afin de décider des mesures à prendre (Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, 2009, p.246).  
199 Par exemple le retrait des privilèges associés à l’accès au temple ou de manière extrême l’excommunication. 
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offre aussi, par le biais d’une théologie permettant à chacun de s’élever au statut de Dieu, la 

possibilité d’atteindre le summum de l’individualisme :  

(…) dans ce contexte contemporain où l’individualisme est un argument majoritaire 
(Hervieu-Léger 2001, 73-109 ; 1999, 157-200), l’Église SDJ [l’Église de Jésus-Christ 
des Saints des Derniers Jours] quant à elle, et par la communauté elle-même, pousse 
l’individu à une situation paroxystique de l’individualisme200, en prétendant en faire un 
Dieu. Mais l’outil communautaire ne perd rien de son aspect institutionnel-traditionnel 
à travers un tel mécanisme qui reste d’autant plus remarquable en ce contexte 
contemporain où tout dément l’intérêt pour le religieux, surtout sous cette forme 
institutionnelle-traditionnelle qui requiert engagement actif et régulier (Ibid, p.328-329).   

Ainsi, en adhérant à la théologie mormone, en participant aux rituels particuliers y étant associés 

et en respectant les règles comportementales régissant les frontières de la communauté de foi, 

l’individu peut trouver dans l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours une possibilité 

d’exaltation individuelle inaccessible par d’autres voies. La seule manière d’accéder aux plus 

grandes bénédictions divines passe par le respect des normes entretenues par l’Église, qui permet 

aux membres d’acquérir le privilège d’accéder au temple afin de participer aux rituels les plus 

sacrés. Dans ce contexte, même les individus très pieux et fidèles aux doctrines de l’Église 

peuvent se voir retirer leurs privilèges ou excommuniés – coupés de tout lien avec la 

communauté et des liens spirituels contractés avec le Christ – s’ils s’opposent publiquement à 

certaines politiques de l’Église. Le cas récent de la militante féministe Kate Kelly, excommuniée 

en 2014 à cause de son implication dans le mouvement Ordain Women, démontre que les risques 

existent bel et bien. Chez les mormons LDS, l’excommunication signifie non seulement 

l’exclusion des cérémonies du culte et des activités de l’Église, ainsi que la rupture des liens 

familiaux éternels établis dans le temple. Il ne s’agit donc pas seulement, comme dans d’autres 

groupes, d’une punition terrestre : la rupture des liens éternels fait en sorte que la personne se 

retrouve seule dans l’après-vie. L’excommunication de Barb Henrickson dans la série Big Love 

est présentée au chapitre 8.  

                                                           
200 Que les membres de l’Église aient la possibilité, s’ils respectent les règles bien établies par la doctrine et les 
autorités religieuses, de devenir eux-mêmes des Dieux vient en effet à toucher le besoin de reconnaissance 
individuelle de l’être humain. Mais le fait que ce statut divin ne soit atteignable qu’en conjonction avec les autres 
– à travers le mariage et la formation d’une famille, à condition que ces liens soient scellés pour le temps et pour 
l’éternité dans le temple – rappelle la nature proprement communautaire du mormonisme. L’individu peut 
s’accomplir complètement, mais seulement à travers ses relations familiales qui sont la clé de son exaltation.   
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L’Église LDS se distingue donc par le degré d’implication personnelle exigé de ses membres et 

la fonction extrêmement structurante que revêt la vie communautaire dans l’existence de ceux-

ci, mais également par ses valeurs particulièrement conservatrices qui contrastent à plusieurs 

égards avec celles de la société américaine ambiante. Bien que les Américains forment une 

nation hautement religieuse – avec des taux élevés d’appartenance, de pratique et de croyance 

– les valeurs de la société états-unienne, dont le rythme s’apparente à celui de la plupart des 

pays occidentaux, s’est vue traversée par une tendance libérale à partir des années 1960 (Puntam 

et Campbell, 2012, p.3, 7). Et alors que toute une partie du peuple américain – principalement 

les individus associés à des formes de religions aux tendances chrétiennes traditionnalistes – 

continuent à prôner avec force le besoin d’adhérer aux valeurs conservatrices afin d’assurer le 

bon maintien de l’ordre social, il est difficile de nier que les normes ambiantes tendent dans bien 

des cas vers le côté libéral : l’avortement est légal, le mariage gay est autorisé201, les droits des 

personnes transgenres sont de plus en plus reconnus, le mouvement féministe ne laisse pas sa 

place dans les débats publics, le divorce et la vie de couple et de famille hors des liens du mariage 

sont en grande partie tolérés, la consommation d’alcool est chose commune et les normes de 

pudeur se sont transformées, pour ne citer que quelques exemples. Ainsi, la religion mormone, 

avec ses normes strictes en matière de moralité et de comportement, paraît se démarquer, bien 

qu’elle se trouve sur plusieurs points semblable aux églises évangéliques et à l’Église 

catholique, tout en affichant une gestion plus stricte de ses règles202.  

                                                           
201 Le mariage entre conjoints de même sexe est légal partout aux États-Unis depuis le jugement Obergefell v. 
Hodges en 2015 (James Obergefell, et al., Petitioners v. Richard Hodges, Director, Ohio Department of Health, et 
al.). Plusieurs états américains avaient cependant commencé à légaliser ce type de mariage sur leurs territoires 
restreints à partir de 2004.  
202 Il est certain que tous les membres de l’Église LDS ne respectent pas les règles établies à cent pour cent. 
Cependant, les personnes transgressant certains interdits – par exemple quelqu’un qui choisirait de consommer 
du café ou de l’alcool – prendrait le risque de se voir réprimandé et se verrait retirer son accès au temple, ce qui 
est une conséquence extrêmement grave pour les mormons LDS. Quelqu’un qui commettrait une faute plus grave 
selon les normes de l’Église – par exemple choisir de cohabiter avec un partenaire romantique avant le mariage 
– serait excommunié et ainsi exclu de toute activité de l’Église. Sophie-Hélène Trigeaud (2013) indique que la 
plupart des cas d’excommunication rencontrés lors de ses études de terrain étaient liés à de telles cohabitations 
(p.280).  A travers les fréquentes activités communautaires et religieuses, les visites de maisons que s’offrent les 
membres de manière formelle et régulière, et les témoignages que doivent livrer les membres lors des 
cérémonies du dimanche, l’éloignement d’un membre des structures comportementales LDS transparaît plutôt 
facilement, ou du moins plus rapidement que dans les communautés religieuses qui requièrent une implication 
moins intensive de la part des membres.  

https://en.wikipedia.org/wiki/Richard_Hodges_(politician)
https://en.wikipedia.org/wiki/Ohio_Department_of_Health
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L’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours en bref : négocier 
le particularisme 
Pour résumer, l’histoire du mormonisme, des premières révélations de Joseph Smith à 

l’intégration partielle dans le maintream américain, fut truffée de conflits et de tensions. Après 

avoir été expulsés à plusieurs reprises de différents territoires et États américains, et après s’être 

finalement établis en Utah sous la forme d’une communauté aux visées théocratiques, les 

mormons ont graduellement abandonné certaines de leurs particularités théologiques et 

pratiques – à la suite de révélations divines – ce qui a eu pour effet de faire diminuer le degré 

de tension entretenu avec la société ambiante. Alors que durant les premières années après son 

établissement, l’Église cherchait à demeurer un groupe à part, elle dut, pour assurer sa survie, 

s’engager dans la voie de l’accommodement. De nos jours les Saints des Derniers Jours 

s’impliquent dans le processus démocratique, prennent part aux débats de société, et tendent à 

insister – comme nous le verrons plus loin en détail – sur les caractéristiques et les valeurs qu’ils 

partagent avec le reste des américains. Bien que la théologie du mormonisme, l’intensité de 

l’implication communautaire exigée et les normes comportementales à respecter pour rester 

membre en bon statut de l’Église fassent de ce groupe religieux une curiosité dans le monde 

contemporain, les mormons réussissent généralement à passer inaperçus ou à s’intégrer 

harmonieusement tout en conservant une position particulière que nous qualifierons de position 

« d’étrangeté ». En effet, l’Église cherche à se rapprocher du mainstream – voire à le chevaucher 

– mais sans accepter de se fondre dans la masse. Les mormons demeurent « étranges » c’est-à-

dire qu’ils continuent à mettre en place des stratégies permettant de paraître intégrés (et ainsi de 

se voir généralement acceptés) tout en conservant une identité distincte bien affirmée.  

Ces stratégies incluent, entre autres, l’affirmation formelle, appuyée et fréquente de l’identité 

chrétienne de l’Église, ainsi que la volonté de créer une distinction nette entre l’Église mormone 

officielle – l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours (LDS) – et les divers groupes 

schismatiques s’en étant détachés à divers moments, principalement les groupes polygames. 

D’un autre côté, les mormons se réjouissent de leurs particularités; après tout ils considèrent 

leur religion comme la seule permettant d’accéder au Salut. De plus les Saints des Derniers Jours 

s’assurent que les membres de leur communauté se plient aux exigences – qu’ils respectent les 
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principes religieux et les normes comportementales – bien qu’une diversité interne existe 

inévitablement chez les plus de 15 millions de baptisés.  

Comme le démontre Trigeaud (2013), devenir mormon – par la conversion ou par le choix 

d’adhérer activement à l’Église après être né de parents mormons – passe par une « construction 

communautaire de l’individu ». Ceci est notamment perceptible lorsqu’on observe les prérequis 

pour l’accès au baptême203 : l’individu doit s’engager, entre autres, à suivre la loi de la chasteté, 

à payer la dîme et à respecter la Parole de sagesse, qui comme nous l’avons vu, ne sont que les 

premiers pas vers l’obtention des privilèges qui permettront par la suite l’accès au temple puis 

l’exaltation. L’accès graduel aux privilèges religieux protège ainsi la structure de l’Église contre 

l’intrusion d’une trop grande diversité et assure le maintien d’une cohésion interne au sein d’une 

communauté se considérant comme à part du monde mais y participant tout de même.  

En résumé, l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours négocie sa position par rapport 

au mainstream en cherchant à gagner suffisamment de légitimité pour s’assurer une place 

sociale confortable et s’attirer le respect et l’intérêt de potentiels convertis, tout en affirmant son 

statut de seule véritable Église du Christ. Comme nous le verrons dans les chapitres suivants, 

ces tensions entre besoin d’inclusion et désir de particularisme sont largement observables au 

niveau médiatique : très active dans les médias, l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers 

Jours semble avoir choisi, dans les dernières décennies, de prendre le contrôle de son image 

médiatique. Comme ce fut le cas avec le système politique – lorsque les mormons, au cours des 

19e et 20e siècles, choisirent de s’impliquer plutôt que de s’isoler afin d’éviter la persécution – 

l’Église fait à présent usage des médias à son avantage, en réponse aux détracteurs les ayant eux 

aussi utilisés pour ternir son image.  

 

 

 

 

                                                           
203 Les mormons ne considèrent pas le baptême accompli par d’autres Églises comme légitime. Une personne 
ayant déjà été baptisée par un autre groupe chrétien devra l’être à nouveau pour devenir mormone.  
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Modification de la position de l’Église LDS aux 20e et 21e siècles  
Figure 13 : La position de l’Église LDS jusqu’au 20e siècle 

 

 

 

Figure 14 : La position de l’Église LDS au 21e siècle  

 



156 
 

Ces deux graphiques illustrent la position de l’Église LDS par rapport au mainstream à deux 

époques : avant et après la mise en place de stratégies de normalisation qui leur permirent de 

gagner en légitimité.  Ce changement ne fut cependant pas instantané. Comme il fut décrit dans 

le présent chapitre, la transition entre polygamie et monogamie au sein de l’Église fut graduelle, 

tout comme les gains en légitimité des mormons LDS. C’est pourquoi les graphiques présentent 

la situation au 19e et au 21e siècles. Le 20e siècle peut être considéré comme une période de 

transition : l’Église LDS a débuté cette période dans la catégorie « folk devils », et basculé vers 

« l’étrangeté » de manière graduelle.   

1) Qui est catégorisé comme « folk devil »?  
L’ensemble des mormons, unifiés au sein de l’Église LDS, était tout d’abord placé dans la 

catégorie « folk devils », qui représente l’épitome de la déviance au sein de notre modèle. Après 

le schisme de 1890, les mormons, désormais monogames, de l’Église LDS entreprirent 

graduellement de se rapprocher du mainstream et quittèrent cette catégorie pour intégrer la 

catégorie « d’étrangeté ».  

2) De qui provient l’exclusion? 
L’exclusion provient tout d’abord de la majorité, c’est-à-dire de la société américaine. Après la 

réussite des efforts de normalisation de l’Église LDS nouvellement monogame, celle-ci 

commença à contribuer à l’exclusion et à la stigmatisation des groupes ayant continué à 

pratiquer le mariage plural, à travers sa stratégie de différenciation.  

3) Quels sont les enjeux principaux? 
Le principal enjeu représenté est la pratique de la polygamie, mais des enjeux secondaires, 

souvent exprimés de manière implicite, viennent s’y greffer. Les mormons de l’Église LDS, en 

plus d’abandonner le mariage plural, laissèrent de côté leurs tendances autarciques et 

isolationnistes et commencèrent à mettre l’accent, dans leurs relations publiques, sur la nature 

chrétienne de leur religion. Ce faisant, ils démontrèrent une volonté d’intégration qui fut 

appréciée par le mainstream.  
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4) Quelles sont les stratégies utilisées? Impliquent-elles un changement ou 
un maintien de position? Une augmentation ou une diminution du niveau 
de déviance perçu? 

L’Église LDS utilisa une stratégie de légitimation par normalisation afin d’améliorer sa position 

par rapport au mainstream. Cette normalisation, ayant permis aux LDS de gagner en légitimité, 

passa par l’abandon, la mise de côté ou la diminution de l’insistance sur certaines pratiques et 

de certains postulats théologiques (ex. abandon du mariage plural, intégration sociale, insistance 

sur le christianisme). On peut donc dire qu’à travers la normalisation des LDS, le niveau de 

déviance perçu chez ces derniers en vint à diminuer, et que les mormons fondamentalistes 

continuèrent à être lourdement stigmatisés. En bref, nous observons qu’en mettant en œuvre 

différentes stratégies, les mormons LDS passèrent d’une position d’exogroupe passif (« folk 

devils ») à une position d’exogroupe actif (« étrangeté »), et se rapprochèrent du pôle de 

l’intégration, tout en demeurant « à part » de la majorité et en conservant une aura de secret, 

notamment en ce qui concerne certaines doctrines et pratiques religieuses.  

En résumé 
L’Église LDS, tout d’abord ostracisée à cause de ses croyances et pratiques inédites et 

controversées – principalement le Principe du mariage plural – vit sa position sociale se 

normaliser, c’est-à-dire que les mormons de l’Église LDS quittèrent graduellement la position 

de « folk devils » pour venir s’installer dans la position davantage confortable « d’étrangeté ». 

C’est en abandonnant la pratique du mariage plural, en plus de laisser de côté leurs tendances 

communautariennes et de commencer à se fondre dans la masse tout en conservant leur identité 

propre, que les LDS développèrent, et maintiennent depuis, leur position d’étrangeté. A travers 

une stratégie de légitimation continue (la normalisation), ceux que l’on appelle maintenant les 

mormons mainstream demeurent dans une position confortable par rapport à la société 

américaine qui les tolère bien, sans pour autant les intégrer à part entière. De plus, en s’assurant 

de bien affirmer la différence entre les mormons mainstream et les fondamentalistes (stratégie 

de différenciation), les LDS solidifient leur position d’étrangeté.  

C’est donc à travers une démarche de contact avec la société ambiante que s’établit la 

recatégorisation de l’Église LDS. Cette position demeure stable à travers une démarche continue 

de normalisation, mais également à cause de l’attention négative portée sur les mormons 
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polygames, qui s’exprime à travers la propagation de stéréotypes, de préjugés et de 

discrimination envers ces derniers. Les LDS participent à l’exclusion des fondamentalistes en 

se différenciant, et profitent de leur représentation négative, qui vient détourner l’attention du 

public. En tant qu’exogroupe actif, l’Église LDS choisit donc, à un point tournant dans son 

histoire, d’abandonner sa position d’isolement social et de passivité afin de prendre le contrôle 

de son image publique.  

 



159 
 

Chapitre 4 : Les mormons polygames et la société américaine : 
l’établissement et le développement d’une culture 

indépendante (1890-2018) 
 

L’émergence d’un fondamentalisme religieux : le schisme avec l’Église 
LDS et le développement d’une sous-culture (1890-1950)  
Alors qu’avec le recul actuel par rapport à son histoire polygame l’Église LDS insiste sur la date 

de 1890 comme moment où ses dirigeants – par le biais d’une intervention divine – interdirent 

formellement aux Saints de cesser de contracter des unions plurales, les recherches de plusieurs 

auteurs, dont certains membres de cette même Église, démontrent que le retour à la monogamie 

ne fut pas si simple204.  Il est évident que les mormons de l’Église LDS n’appliquèrent pas cette 

interdiction de manière instantanée, mais certains membres choisirent aussi de renier 

complètement la déclaration du Prophète Wilford Woodruff, se séparèrent de l’Église et mirent 

sur pied les premiers jalons de ce qui allait devenir la culture mormone fondamentaliste.  

Ce chapitre abordera la manière dont s’établit la division entre les mormons de l’Église LDS et 

leurs homologues fondamentalistes. Les débats concernant les révélations à propos du mariage 

plural seront abordés, tout comme la continuation cachée de la polygamie au sein de l’Église 

LDS après son interdiction officielle. En effet, alors qu’il était crucial pour les dirigeants de 

l’Église LDS de présenter publiquement leur nouveau dévouement à la monogamie, afin de 

consolider leur acceptabilité sociale par rapport au mainstream américain, certains membres – 

y compris des hauts placés – prirent du temps avant d’adhérer à cette nouvelle norme. Certains 

refusèrent tout simplement de le faire et quittèrent le groupe, volontairement ou de manière 

forcée. Ces dissidents, fidèles à la révélation offerte à Joseph Smith et consignée dans la section 

132 de Doctrine et Alliances, sont les ancêtres des communautés fondamentalistes actuelles, qui 

seront présentées à la fin de ce chapitre.  

                                                           
204 Ces études s’appuient sur des sources historiques, dont des magazines publiés par les premières communautés 
fondamentalistes, des recueils de sermons, des articles de journaux ainsi que sur des ouvrages scientifiques 
comme sources secondaires. 
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La scission entre l’Église LDS et les groupes mormons polygames s’est donc produite à deux 

niveaux. Tout d’abord, les uns choisirent le confort de l’approbation sociale et les autres 

décidèrent de demeurer dans la marginalité. Mais la scission toucha également le domaine 

théologique. Bien que la section 132 de Doctrine et Alliances fasse toujours partie des Écritures 

sacrées des mormons LDS, maintenant monogames, ces derniers considèrent de nos jours le 

manifeste de 1890 comme une intervention divine ayant mis fin – du moins pour l’instant – à la 

pratique de la polygamie. Pour les fondamentalistes chez lesquels persiste cette pratique, le 

manifeste de 1890 n’était que de la poudre aux yeux, et représente une preuve de la nature 

corrompue de l’Église LDS qui préférait se voir acceptée par la société américaine plutôt que de 

rester fidèle aux principes divins révélés au Prophète Joseph Smith. Ces polygames considèrent 

que l’autorité divine a quitté l’Église LDS, et qu’elle fut transférée en secret à cinq hommes. 

Comme il sera expliqué ci-dessous, c’est de l’autorité transmise à ces cinq hommes que se 

réclament les polygames des différentes communautés contemporaines. 

1) Interdiction de la polygamie dès 1890 : une conversion graduelle 
Le juriste mormon Ken Driggs (2001) estime que le processus de transition de la polygamie à 

la monogamie dans l’Église LDS nécessita environ une génération205. Pour sa part, l’historien 

B. Carmon Hardy (2011)206, lui aussi mormon, explique la persistance de la pratique du mariage 

plural au sein de l’Église LDS, au niveau historique (au 19e siècle) et aujourd’hui au sein des 

groupes fondamentalistes, par le fait que les leaders avaient, avant 1890, accordé une place 

cruciale à cette forme d’union dans la théologie mormone : « I argue that its [plural marriage] 

survival is chiefly explained by the emphasis it was given in the 19th century Church. The 

cardinal significance early leaders granted plurality in their teachings, combined with spirited 

defenses in its behalf, so gilded the doctrine that its enduring attraction was assured » (p.43). 

Plutôt que d’admettre que plusieurs membres continuèrent à croire en la pertinence de la 

polygamie et refusèrent de cesser de la pratiquer du jour au lendemain, les leaders actuels de 

                                                           
205 Driggs se base sur divers documents historiques comme sources premières (ex. collection de sermons, 
magazines produits par la communauté fondamentaliste de Short Creek), ainsi que sur divers ouvrages 
universitaires afin de soutenir ses propos.  
206 Hardy utilise entre autres comme sources primaires des articles de journaux de l’époque et des collections de 
journaux intimes d’acteurs importants, en y ajoutant comme sources secondaires divers ouvrages savants traitant 
de l’époque en question.  
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l’Église LDS tendent à minimiser l’importance de cette pratique au cours de l’histoire (Ibid, 

p.44).  

Pourtant, à l’époque où l’Église LDS faisait de la polygamie un des points centraux de l’identité 

ecclésiale, les arguments pour défendre ses bienfaits et son importance spirituelle fusaient de 

toutes parts. La manière dont les textes de la Bible présentent une approbation du mariage plural 

(notamment à travers l’histoire d’Abraham), la façon dont la polygamie constituait un aspect 

central de la restauration de l’Évangile et de la véritable Église du Christ sur terre, et les divers 

avantages sociaux du mariage plural207 étaient fréquemment réitérés (Ibid, p.46-49). Ainsi, cette 

structure familiale était perçue comme bénéfique pour le bonheur temporel des individus, mais 

également comme nécessaire à l’atteinte du plus haut niveau d’exaltation dans l’après-vie et du 

statut de Dieu (Ibid, p.49-50). Cependant, cet enthousiasme des dirigeants de l’Église LDS 

semble avoir diminué au même rythme que les persécutions et l’instauration de mesures légales 

contre les polygames augmentaient en intensité. Les LDS adoptèrent une stratégie défensive en 

insistant seulement en privé sur la doctrine autrefois discutée en public, avant de déclarer 

officiellement l’abolition des unions plurales (Ibid, p.56). A l’image de Joseph Smith et de ses 

proches lors des premiers temps de l’instauration du mariage plural, à l’approche du 20e siècle, 

les mormons commençaient à douter de la pertinence d’affirmer publiquement leur adhésion à 

une pratique religieuse si choquante pour le reste des Américains (Hales, 2006, p.17-18). Les 

hauts placés LDS choisirent de minimiser graduellement l’importance de cette pratique avant de 

se résigner à l’interdire, afin d’assurer la survie de l’Église.  

Selon plusieurs auteurs, l’interdiction de la polygamie faisait partie des démarches des Saints 

cherchant à faire la paix avec le mainstream américain, (Driggs, 2001, p.49-50). Néanmoins, tel 

que mentionné précédemment, le scellement de mariages polygames ne cessa pas 

immédiatement avec le manifeste de 1890. Driggs (1990) estime que plus de 2000 unions 

plurales furent contractées entre 1890 et 1904 (p.373). Il faut cependant éviter de peindre un 

portrait généralisant de la situation postérieure à 1890. Alors que certains continuaient à croire 

que le manifeste ne représentait qu’une stratégie de relations publiques, mise en place dans le 

but de faire reculer les persécutions et menaces légales pesant sur les membres de l’Église, 

                                                           
207 Le soutien économique et social des femmes marginalisées (orphelines, veuves, femmes célibataires d’un 
certain âge), le renforcement de l’autorité patriarcale, la santé et le bonheur, etc. (Hardy, 2011, p.49).  
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d’autres endossaient pour leur part la suspension de la polygamie en considérant la révélation 

comme légitime (Hardy, 2011, p.58). Ces discordances internes expliquent pourquoi la 

déclaration de 1890 ne fut incorporée dans Doctrine et Alliances qu’en 1908 et pourquoi la 

révélation de 1843 – dans laquelle Joseph Smith reçut la prescription divine de pratiquer la 

polygamie – y figure toujours (Ibid). Bien que les autorités LDS affirment que les mariages 

pluraux postérieurs à 1890 étaient l’œuvre de rebelles, il semble qu’ils aient été autorisés par les 

membres de la Première Présidence de manière clandestine et que certains des plus hauts 

dignitaires de l’Église aient eux-mêmes pris de nouvelles épouses après 1890 (Ibid, p.59-60). 

Alors que le Président Joseph F. Smith réaffirmait l’interdiction dans le second manifeste de 

1904, des signaux contradictoires continuèrent à être envoyés aux membres jusqu’à la fin de la 

Première guerre mondiale, moment où la monogamie fut finalement adoptée uniformément par 

les membres de l’Église LDS (Ibid, p.60-61).  

Il semble donc que le discours interne supportant le mariage plural perdura pendant plusieurs 

années, même si les dirigeants présentaient publiquement l’Église LDS comme strictement 

monogame (Ibid p.61). Selon Hardy (2011), cette condamnation publique combinée, à 

l’ambiguïté maintenue à l’interne, eut pour effet de ramener l’adhésion à la doctrine du mariage 

plural à une décision personnelle.  Puis, avec le temps, la plupart des membres aurait 

graduellement délaissé cette pratique aux risques élevés (Ibid). Il est donc possible d’affirmer, 

comme le soutient l’auteur mormon Brian Hales (2006),208 que les membres de l’Église LDS 

durent être « dé-convertis » du mariage plural afin d’être « reconvertis » à la monogamie, et que 

cette transformation prit du temps, notamment à cause des sacrifices qui avaient déjà été faits 

au nom de cette prescription divine :  

Still [après le Manifeste de 1890] the Latter-day Saints needed time to accept the new 
instruction delivered to them by their Church president [Wilford Woodruff]. The 
principle of plural marriage had been held tenaciously by Church members with tens of 
thousands suffering on its account. As the most publicized of all Church teachings, it 
had defined the Latter-day Saints in the eyes of the nation for so many years. 
Furthermore, it defined Mormonism for Latter-day Saints (p.57).  

                                                           
208 Hales utilise des sources primaires comme des collections de sermons, des ouvrages publiés par les premiers 
fondamentalistes et leurs successeurs, et des magazines de l’époque, et en tant que sources secondaires des 
ouvrages savants récents ainsi que plus anciens.  
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La confusion avec laquelle les membres de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers 

Jours durent négocier après le manifeste de 1890 - alors qu’ils se virent graduellement contraints 

d’accepter d’abandonner l’un des piliers de leur identité – fut mise en lumière lors d’une série 

d’audiences publiques209 s’étant déroulées à partir de 1904. Durant ces audiences, un sénateur 

LDS de l’Utah, Reed Smoot, cherchait à se défendre face à des accusations provenant de 

chrétiens protestants qui étaient convaincus que son affiliation religieuse le rendait inapte à 

occuper son poste. 

Comme l’explique Kathleen Flake210 dans son ouvrage The Politics of American Religious 

Identity. The Seating of Senator Reed Smoot, Mormon Apostle (2004) les accusations contre 

Smoot provenaient non seulement des protestants au statut majoritaire (les épiscopaliens, les 

presbytériens, les congrégationalistes, les baptistes et les méthodistes), mais également de plus 

petits groupes parfois eux-mêmes marginalisés (p.2). D’une durée de quatre ans, ces auditions 

au Sénat américain produisirent 3500 pages de documents, dérivés d’une centaine de 

témoignages. Des dignitaires de l’Église LDS, dont le Prophète Joseph F. Smith, des détracteurs 

et d’anciens membres amers, furent appelés à témoigner, et les événements suscitèrent un intérêt 

soutenu chez le grand public, les journalistes et les caricaturistes (Ibid, p.5).  Le principal 

problème soulevé, outre les soupçons que nourrissaient certains à l’effet que l’Église LDS 

permettait toujours le scellement de mariages pluraux, concernait l’autorité du Prophète sur les 

membres de sa communauté (Ibid, p.7). Tout comme dans le cas du président catholique John 

F. Kennedy, plusieurs décennies plus tard, que certains croyaient incapable de diriger le pays 

sans se soumettre aux ordres directs du pape, des craintes flottaient à propos d’une prétendue 

obligation qu’aurait Smoot de se soumettre aux ordres du Prophète. En revanche, cette question 

fut rapidement relayée à l’arrière-plan alors qu’il fut découvert que des mariages pluraux avaient 

bel et bien été scellés après l’interdiction officielle de 1890, notamment par quatre apôtres : John 

W. Taylor, George Teasdale, Matthias Cowley et Marriner W. Merrill (Ibid, p.62). Cette 

découverte, selon Flake (2004), est l’une des raisons qui poussa Joseph F. Smith à produire le 

document connu sous le nom de « Deuxième manifeste » en 1904 (voir infra, chapitre 3, Une 

                                                           
209 Proceedings before the committee on privileges and elections of the United States senate in the matter of the 
protests against the right of Hon. Reed Smoot, a senator from the state of Utah, to hold his seat. 
210 Kathleen Flake est une chercheure américaine spécialiste de l’histoire religieuse américaine et la titulaire de 
la Chaire Richard Lyman Bushman pour l’étude du mormonisme de l’Université de Virginie depuis 2013. 
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source de tension majeure : le mariage plural), dans le but de rassurer le gouvernement 

américain (Ibid). Ne voulant pas laisser planer le doute quant à sa conviction que la polygamie 

devait être abolie, Smith y alla d’une déclaration forte lors de la Conférence générale d’avril 

1904 : « If any officer or member of the Church shall assume to solemnize or enter into any 

such marriage he will be deemed in transgression against the Church and will be liable to be 

dealt with according to the rules and regulations thereof and excommunicated therefrom. » 

(Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, 2014d). Alors que, pour le grand public, 

cette déclaration se voulait plutôt rassurante quant à l’intégrité de l’Église, elle représenta un 

coup dur pour certains membres qui espéraient que la pratique du mariage plural pourrait 

perdurer.  

2) Les incrédules et la formation d’un mouvement de dissidence 
Durant ces années où l’Église LDS apprenait à se redéfinir en se rapprochant du mainstream 

américain, certains de ses membres restaient convaincus que les Manifestes n’étaient que de la 

poudre aux yeux et que la volonté divine demeurait du côté du mariage plural (Driggs, 1990, 

p.375). Pour la plupart d’entre eux – comme pour la majorité des mormons fondamentalistes 

contemporains – la conviction de l’importance religieuse de la polygamie ne découlait 

cependant pas uniquement de la révélation consignée à la section 132 de Doctrine et Alliances, 

mais également d’une autre révélation211. En 1886, le Prophète et Président mormon de 

l’époque, John Taylor, aurait reçu la visite de Joseph Smith et de Jésus Christ, venus lui 

réaffirmer l’importance du mariage plural pour les Saints des Derniers Jours (Hales, 2006, p.37). 

Cette révélation, consignée à l’écrit le 27 septembre 1886, fut gardée secrète par Taylor, qui ne 

la partagea qu’avec quelques hommes de son entourage : 

My Son John : You have asked me concerning the New and Everlasting Covenant and 
how far it is binding upon my people.  

Thus saith the Lord [:] All comandments that I give must be obeyed by those calling 
themselves by my name unless they are revoked by me or by my authority and how can 
I revoke an everlasting covenant.  

                                                           
211 Les polygames contemporains ne parlent généralement publiquement pas de cette révélation, se contentant 
de justifier leur adhésion à la doctrine du mariage plural en citant la section 132 de Doctrine et Alliances et en 
indiquant que les patriarches de l’Ancien Testament pratiquaient ce type d’union.  
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For I the Lord am everlasting and my covenants cannot be abrogated nor done away 
with; but they stand forever.  

Have I not given my word in great plainness on this subject? 

Yet have not great numbers of my people been negligent in the observance of my law 
and the keeping of my commandment, and yet have I borne with them these many years 
and this because of their weakness because of the perilous times. And furthermore it is 
more pleasing to me that men should use their free agency in regard to these matters. 

Nevertheless I the Lord do not change and my word and my covenants and my law do 
not.  

And as I have heretofore said by my servant Joseph all those who would enter into my 
glory must ans shall obey my law.  

And have not commanded men that if they were Abraham’s seed and would enter into 
my glory they must do the works of Abraham. 

I have not received this law nor will I for it is everlasting and those who will enter into 
my glory must obey the conditions thereof, even so Amen (Ibid).  

 

Après cette visite, Taylor aurait transmis à cinq hommes212 le pouvoir particulier de sceller les 

mariages pluraux (Hales, 2006, p.148-149). C’est à ces hommes que les fondamentalistes 

actuels rattachent leur lignée d’autorité patriarcale (Ibid, p.149). L’Église LDS nie la validité de 

cette révélation, et affirme que les événements l’entourant n’ont jamais eu lieu.  

Attachés à cette vision et indifférents aux déclarations officielles des Présidents ayant succédé 

à John Taylor après sa mort en 1887, les polygames convaincus continuèrent à sceller les unions 

plurales. Après le second Manifeste en 1904, et surtout à partir des années 1910, l’Église LDS 

commença à prendre des mesures sérieuses, dans le but de se réaligner publiquement comme 

institution monogame : plusieurs hommes furent excommuniés pour leur pratique du mariage 

plural, ou pour leur soutien à cette pratique (Driggs, 1990, p.376). John W. Woolley, l’un des 

héritiers de l’autorité de John Taylor, fut excommunié en 1914 pour avoir effectué des 

scellements pluraux; Israel Barlow fut à son tour expulsé, pour la même raison, en 1921 (Ibid). 

Et de manière importante pour les événements à venir John Yates Barlow, Lorin C. Woolley et 

Joseph W. Musser – qui devinrent par la suite des figures de proue du mouvement 

                                                           
212 Samuel Bateman, Charles H. Wilkins, George Q. Cannon, John W. Woolley et Lorin C. Woolley (Hales, 2006, 
p.148). La plus ancienne trace écrite d’une divulgation publique de l’ordination de ces cinq hommes est retracée 
par Hales dans le journal intime du leader polygame Joseph Musser en 1922 (p.149). 
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fondamentaliste – furent respectivement punis en 1919, 1924 et 1909 (Ibid). Ce sont donc ces 

exclusions de fervents défenseurs de la polygamie qui menèrent à la création de la culture 

mormone fondamentaliste, qui continue à hanter l’Église LDS.  

En plus de ces excommunications, deux autres expulsions revêtent une importance capitale pour 

la compréhension de la relation entre l’Église LDS et la pratique du mariage plural dans les 

années ayant suivi le manifeste de 1890 : celles de Matthias Cowley et John W. Taylor, tous 

deux membres du Collège des douze apôtres213. En 1904 et 1905, alors que les audiences du 

sénateur Smoot faisaient les manchettes, l’hostilité du public était attisée par le dévoilement 

d’incongruences entre les déclarations officielles de l’Église et les pratiques de ses membres, 

incluant certains dirigeants (Hales, 2006, p.65). Alors que le Prophète Joseph F. Smith venait 

de réaffirmer publiquement, par le biais du Deuxième manifeste, la suspension des unions 

plurales214 (1904), ces deux apôtres ignorèrent cette seconde déclaration et refusèrent de 

témoigner lorsqu’ils furent convoqués aux audiences de Smoot (Ibid, p.66-67). Puisque ces deux 

dirigeants venaient implicitement d’admettre leur statut de polygames par leur refus de coopérer, 

il s’avéra nécessaire de les expulser, afin de démontrer l’honnêteté de l’ensemble de la 

communauté dans sa défense de la monogamie (Flake, 2004, p.92-93). Confrontés par le reste 

de la hiérarchie, Cowley et Taylor choisirent de démissionner et de quitter l’Église en octobre 

1905 (Hales, 2006, p.67; Flake, 2004, p.106). Leur décision ne fut rendue publique qu’en avril 

1906, après de longues discussions au sein du leadership, afin d’assurer le bien commun et la 

survie de l’institution (Hales, 2006, p.67). A partir de ce moment, les Saints des Derniers Jours 

s’engageaient à sévir afin d’abolir les unions plurales au sein de l’Église : « By publicly 

censuring and replacing Taylor and Cowley, the Church gained credibility in the eyes of the 

government. Washington had been demanding a sign that the Church was suspending the 

practice of plural marriage and finally Church leaders delivered something more than words » 

(Hales, 2006, p.68). De leur côté, en décidant de quitter l’Église LDS, ces deux anciens apôtres 

adoptaient une position extrêmement controversée pour les Saints des Derniers Jours : ils 

                                                           
213 Le Collège des douze apôtres est le deuxième organe dirigeant le plus important de l’Église LDS, juste après la 
Première présidence (le Prophète et ses deux conseillers). Il est formé, comme son nom l’indique, de douze 
hommes, qui sont considérés comme les successeurs des apôtres originels désignés par Jésus.  
214 Déclaration qui ne fut jamais incluse dans les Écritures, et qui ne provient pas d’une révélation divine.  
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affirmaient que l’autorité divine ne se trouvait plus entre les mains du Prophète et Président de 

l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours :  

The actions of Taylor and Cowley after the Second Manifesto, both in taking new plural 
wives and assuming authority to perform new plural sealings represented some of the 
first fruits of a movement that three decades later would be called ‘Mormon 
Fundamentalism.’ By denying the authority of the Church president, the ‘one’ man 
holding the keys of sealing, they put themselves outside the boundaries of orthodoxy 
(Ibid, p.69).  

Pour les membres de l’Église LDS, l’autorité de sceller les mariages – et donc de permettre aux 

membres d’atteindre le plus haut degré d’exaltation – a toujours été et demeure entre les mains 

d’un seul homme, le Président et Prophète215, qui la transmet à son successeur au moment de sa 

mort. Pour leur part, les dissidents affirmaient dorénavant que la révélation de 1886 et les 

ordinations en ayant découlé avaient fait en sorte que le pouvoir change de mains216 (Ibid).  

Alors qu’en 1910 et en 1914 le Président Joseph F. Smith avait rappelé aux leaders locaux 

l’importance du Deuxième Manifeste, il publia finalement, en 1933, un troisième Manifeste, 

c’est-à-dire un document de 16 pages qui fut lu au sein de chacune des congrégations, pour 

rappeler aux membres les nouvelles normes en matière de mariage217 (Driggs, 1990, p.376-377). 

Les dirigeants allèrent même, au cours de cette période, jusqu’à déclarer que la doctrine du 

mariage plural était inspirée par Satan (Hardy, 2011, p.62). A partir de ce moment, les 

polygames convaincus commencèrent à se rassembler en un véritable mouvement. En 1935, 

plusieurs d’entre eux se retrouvèrent dans la petite ville de Short Creek, située à la frontière de 

l’Arizona et de l’Utah, qui devint rapidement le cœur d’une culture religieuse émergente 

(Driggs, 1990, p.377-378). La même année l’État de l’Utah éleva la punition légale concernant 

                                                           
215 Cette autorité est transmise aux membres masculins en règle de la communauté, à travers l’ordination à la 
prêtrise, ce qui leur permet d’effectuer des scellements. Rappelons que chez les mormons la prêtrise n’est pas 
une occupation, mais bel et bien un état de pouvoir spirituel accordé uniquement aux hommes à partir de l’âge 
de 12 ans.  
216 Il s’agit d’un schisme religieux classique, semblable à la division entre l’Église catholique et l’Église orthodoxe. 
Chacun des groupes impliqués considère avoir entre les mains, de manière exclusive, l’autorité religieuse. Alors 
que les mormons de l’Église LDS continuèrent à suivre leur Prophète, les fondamentalistes renièrent pour leur 
part l’autorité de ce dernier. Pour les mormons fondamentalistes, la véritable autorité était passée entre les mains 
des cinq hommes ayant reçu l’ordination de la part de John Taylor en 1886. Ils considèrent ainsi que les clés de la 
prêtrise ont quitté l’Église LDS.  
217 Des messages provenant des dirigeants de l’Église sont lus de manière ponctuelle lors des réunions du 
dimanche dans les Églises LDS.  
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les unions plurales, la faisant passer d’un délit mineur à un crime sérieux218 et ce avec le soutien 

de l’Église LDS (Hardy, 2011, p.62). Ainsi, alors qu’il est généralement entendu que ni le 

Président Woodruff (Premier Manifeste) ni le Président Smith (Deuxième Manifeste) n’avaient 

produit leurs déclarations dans le but de les voir véritablement appliquées, mais plutôt pour 

satisfaire les dirigeants américains, il vint un moment où la polygamie dut bel et bien être abolie 

afin de sécuriser la place des mormons en tant que citoyens respectueux des normes et des lois 

du pays (Flake, 2004, p.104).  

Ce changement doctrinal majeur fit planer un climat d’incertitude au sein de l’organisation, et 

les dirigeants étaient conscients des défis à venir : comment assurer la continuité d’une 

communauté religieuse ayant fait face à un tel revirement? Selon plusieurs observateurs, dont 

Kathleen Flake (2004), il convient de mettre en lien l’impressionnante capacité d’adaptation de 

l’Église avec l’une de ses modalités particulières : la croyance en les révélations continues du 

Seigneur et en la présence d’une autorité pouvant les recevoir (le Prophète) à la tête de la 

hiérarchie219 (p.109). Après avoir retiré une doctrine auparavant centrale, le Président Joseph F. 

Smith devait convaincre les membres de son Église que le processus des révélations continues 

permettait à de nouvelles révélations de venir annuler la portée des précédentes : « He [Joseph 

F. Smith] had to remove his people’s faith in one revelation without undermining their 

confidence in all revelation, as well as the revelator, namely, Joseph Smith and himself as 

Smith’s prophetic successor » (p.110). De plus, la perte d’une doctrine centrale laissa un vide 

dans la structure du système théologique et de l’identité LDS, qui fut graduellement rempli, au 

début du 20e siècle, par un regain d’attention pour la « Première vision » de Joseph Smith, c’est-

à-dire la vision par laquelle il fut informé qu’il serait en charge de rétablir la véritable Église du 

Christ sur terre (Ibid, p.119). Pouvant paraître choquante et comprenant un lourd potentiel pour 

la controverse – notamment par l’affirmation que l’Église LDS est la seule Église légitime sur 

terre et que les religions chrétiennes trinitaires se trompent au sujet de l’essence de Dieu -  la 

première vision de Joseph Smith était tout à fait désignée pour prendre la place de la révélation 

concernant la polygamie dans l’imaginaire collectif mormon, car elle réécrivait l’histoire en 

déplaçant la raison des persécutions vers ces composantes théologiques :  

                                                           
218 Unlawful cohabitation. 
219 Voir infra, chapitre 3, Organisation, pratiques rituelles et normes comportementales.  
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New emphasis on the First Vision maintained a sense of religious difference and, as 
such, provided the equally necessary sense of internal cohesiveness and historical 
continuity in terms of persecution […] New emphasis on the First Vision successfully 
reframed the Latter-day Saints necessary sense of otherness to fit solely within the 
politics of American religion (Ibid, p.120).  

De plus, l’accent mis sur cette vision, plutôt que sur la polygamie, structurait le conflit par 

rapport aux autres Églises et non vis-à-vis du gouvernement américain : le cheval de bataille ne 

concernait alors plus la moralité, mais bien des spécificités théologiques, qui sont moins 

problématiques pour les rapports avec la société (Ibid, p.121). En choisissant la voie de l’hérésie 

plutôt que celle de la confrontation au niveau moral et social, les Saints des Derniers Jours 

choisirent la voie de l’inclusion partielle, tout en conservant un particularisme permettant de 

solidifier l’identité partagée des membres du groupe par rapport aux autres communautés 

religieuses et au reste du monde (Ibid, p.123-132). De plus, la relégation des doctrines les plus 

controversées au sanctuaire privé du temple220, durant la même période, permit aux mormons 

LDS de se rapprocher du mainstream tout en n’ayant pas à abandonner complètement en privé 

les enseignements des débuts de l’Église (Ibid, p.132).  

Mais qu’en est-il de la révélation consignée à la section 132 de Doctrines et alliances, qui 

introduit la prescription du mariage plural, et qui ne fut jamais retirée des Écritures LDS? Alors 

que l’actuelle Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours cherche à tout prix à faire 

comprendre au grand public la distinction entre mormonisme mainstream et groupes 

fondamentalistes, l’avenir du mariage plural au sein de l’Église n’est peut-être pas aussi clair 

que certains veulent bien l’entendre. Selon la vision LDS, telle que présentée par l’historien 

mormon Hales (2006), le manifeste de 1904 ne signifiait pas que Dieu ordonnait aux membres 

de l’Église de cesser de pratiquer la polygamie, mais bien qu’il enlevait l’obligation de 

s’engager dans une union plurale (p.81). Ce n’est qu’en 1904 que cette pratique aurait été 

formellement interdite, et qu’elle aurait cessé d’être une condition pour l’obtention du plus haut 

niveau d’exaltation (Ibid, p.81, 84). En fait, selon la rhétorique LDS, plus aucun homme sur 

                                                           
220 Comme l’explique Kathleen Flake (2004), les doctrines les plus « exotiques » révélées à Joseph Smith, 
principalement celles révélées alors que la communauté mormone primitive était concentrée au Missouri et en 
Illinois, ne sont plus abordées publiquement, mais demeurent bien vivantes derrière les portes closes du temple 
qui, rappelons-le, n’est accessible qu’aux membres méritants (p.132). Par exemple, les mormons LDS continuent 
à croire que la polygamie prendra place dans l’après-vie, et un homme pourrait être scellé à sa nouvelle épouse 
dans le cas où il deviendrait veuf. Cela signifie qu’il serait marié à deux femmes dans l’après-vie.  
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terre n’a l’autorité de sceller des unions plurales depuis 1904, alors que Dieu l’a enlevée au 

Prophète LDS221 (Ibid, p.90). Cependant, tel que confirmé par plusieurs membres actuels de 

l’Église LDS, des unions célestes polygames continuent à être scellées dans les cérémonies du 

temple, dans le cas où un homme veuf ayant été précédemment scellé à son épouse se fait sceller 

à une nouvelle épouse, encore une fois pour l’éternité et sans distinction avec le premier 

mariage. Cependant, les implications de ce rituel pour la situation des familles dans l’après-vie 

demeurent incertaines. De plus, pour les membres de l’Église LDS, la polygamie est comprise 

comme ayant été suspendue et non interdite pour toujours par le deuxième manifeste de 1904, 

et rien ne prouve qu’elle ne sera pas réinstaurée alors que le pouvoir de sceller les mariages 

pluraux sera rendu aux autorités (Ibid, p.84-85). Flake (2004) décrit la gestion de la section 132 

de Doctrine et Alliances en termes des stratégies mises en place par les dirigeants de l’Église : 

1) cette section ne fut pas retirée car la pratique du mariage plural a été suspendue, et non bannie 

à tout jamais; 2) il continue d’y avoir un engagement spirituel et intellectuel envers cette 

doctrine, comme le prouve le scellement des veufs à de nouvelles épouses222; 3) le mariage 

céleste tel qu’introduit par la révélation consignée à la section 132 est maintenant compris 

seulement comme étant synonyme de mariage éternel, alors qu’on laisse pour l’instant de côté 

les sections traitant explicitement de la polygamie (p.134-135).  

3) La formation des premières communautés fondamentalistes 
Tel que mentionné précédemment, jugeant que la capitulation de l’Église en matière de mariage 

plural constituait un fléchissement sous le poids des influences séculières, certains polygames, 

convaincus que l’Église refusait dorénavant d’enseigner la plénitude de l’Évangile, 

commencèrent à se regrouper à Short Creek, à partir des années 1930 (Hardy, 2011, p.63). 

L’ouvrage de Brian C. Hales, Modern Polygamy and Mormon Fundamentalism : The 

                                                           
221 De leur côté, les groupes fondamentalistes affirment que l’autorité a plutôt quitté l’Église LDS.  
222 Les hommes veufs peuvent se faire sceller dans le temple à une nouvelle épouse sans avoir à faire annuler le 
scellement en place avec leur première épouse. Cependant, une veuve désirant se faire sceller à un nouvel époux 
doit tout d’abord faire annuler son premier scellement. Rappelons que les mariages scellés dans le temple sont 
les seuls à être valides pour l’éternité. Les mariages contractés hors du temple ne sont valides que pour « le 
temps », c’est-à-dire pour la période de la vie terrestre et ne se continuent pas dans l’au-delà. Certaines femmes 
choisissent de se remarier pour le temps seulement et de conserver le scellement à leur premier époux – ce qui 
fera en sorte qu’elles seront unies à leur premier époux dans l’après-vie – alors que d’autres se défont des liens 
éternels avec leur premier époux afin de s’assurer d’être en compagnie de leur second époux pour l’éternité. Cela 
demeure un choix personnel. Les hommes n’ont pas à prendre cette décision, étant donné qu’ils peuvent être 
polygames dans l’au-delà à l’issue de scellements successifs.  
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Generations After the Manifesto (2006) est une source remarquable d’informations à propos du 

développement de la culture fondamentaliste après la scission avec l’Église de Jésus-Christ des 

Saints des Derniers Jours. Lui-même membre de ce dernier groupe, Hales présente ses 

recherches concernant les groupes dissidents, mais compare également les visions théologiques 

des mormons mainstream à celles de leurs cousins polygames. Nous puiserons dans cette 

monographie pour brosser le portrait des premiers mormons fondamentalistes. 

Les premières rencontres des fondamentalistes commencèrent à se produire sporadiquement au 

cours des années 1920 (Hales, 2006, p.117). Durant cette période, malgré un nombre croissant 

d’individus excommuniés par l’Église LDS à cause de leur refus d’abandonner le mariage plural, 

le gouvernement en était plutôt venu à délaisser la chasse active aux polygames (Ibid). Ceci 

permis à certaines rencontres d’avoir lieu, sans que les individus impliqués n’aient à craindre 

pour leur sécurité. Aucun leader fondamentaliste clair n’émergea avant les années 1930, le 

mouvement étant en revanche informellement dirigé par plusieurs hommes qui devinrent par la 

suite des figures emblématiques : Lorin C. Woolley (1856-1934), John T. Clark (1865-1932), 

Joseph Musser (1872-1954) et Nathaniel Baldwin (1878-1961) (Ibid, p.118). Pami ces 

personnages, Lorin C. Woolley est celui qui eut le plus grand impact. Non seulement Woolley 

affirmait détenir l’autorité de sceller des mariages pluraux – autorité lui ayant été transférée par 

le Prophète LDS John Taylor en 1886 – mais il disait aussi être en mesure de transmettre cette 

autorité à d’autres hommes (Ibid, p.145, 148-149). Hales (2006) considère que 90% des 

mormons polygames actuels font remonter le lignage de leur autorité religieuse à Woolley 

(p.145).  

Un autre personnage d’importance pour le fondamentalisme émergeant est Joseph White 

Musser, avec lequel Woolley mis sur papier la plus importante doctrine de cette branche 

religieuse (Ibid, p.177, 188, 193). En réponse à une déclaration officielle de l’Église LDS – 

souvent appelée le « Manifeste final » - parue en 1933 et condamnant une fois encore la pratique 

du mariage plural, ces deux hommes et quelques personnes de leur entourage firent paraître un 

document déclarant qu’ils étaient ordonnés d’une prêtrise dont l’autorité dépassait celle existant 

au sein de l’Église LDS :  
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Within months of the First Presidency’s June 1933 message223, Mormon fundamentalists 
challenged and reinterpreted the [LDS] Church’s long-held beliefs regarding presiding 
priesthood leadership and sealing authority. Many of the ideas published224 were 
previously unknown to both Latter-day Saints and excommunicated polygamists (Ibid, 
p.193). 

Pour la culture mormone, cette affirmation revêt une importance capitale. Non seulement les 

fondamentalistes déclaraient à ce moment détenir l’autorité divine et les clés de l’Évangile 

restauré tel que remis à Joseph Smith par Dieu et Jésus – et qui furent par la suite transférés aux 

Prophètes LDS suivants – mais ils affirmaient également que cette autorité divine avait quitté 

l’Église LDS et résidait maintenant exclusivement entre les mains de Woolley. Évidemment, 

cette idée est strictement contestée par les membres de l’Église LDS qui soutiennent que 

l’autorité n’a jamais délaissé leur institution. Ces derniers considèrent que leur Prophète actuel 

et ses prédécesseurs sont les seuls hommes sur terre à avoir possédé le pouvoir nécessaire pour 

occuper le poste de représentant de Dieu sur terre.  

Cette question de l’autorité divine fut également à la source de deux schismes importants au 

sein même de la culture fondamentaliste225. Alors que les polygames s’étaient graduellement 

regroupés dans la petite ville de Short Creek et ailleurs dans les environs depuis le début des 

années 1930 et que John Barlow (1874-1949) puis Joseph W. Musser (1872-1954) avaient 

succédé à Lorin C. Woolley en tant que Prophètes fondamentalistes après la mort de ce dernier, 

un conflit éclata au sein du conseil des leaders226 de la communauté. En 1952 Musser, alors 

Prophète et chef du Conseil de la prêtrise, renvoya tous les membres de ce conseil et choisit sept 

nouveaux conseillers227 (Ibid, p.296). Cette décision ne fit pas l’unanimité au sein de la première 

communauté mormone fondamentaliste, jusqu’alors unifiée sous un seul leadership. Alors que 

                                                           
223 Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, 1933.  
224 Idées publiées par les fondamentalistes dans une série de documents, dont The New and Everlasting Covenant 
of Marriage (1933); Supplement to the New and Everlasting Covenant of Marriage (1934) et Priesthood Items 
(1934) rédigés par Joseph Musser.  
225 Il est à noter que d’autres schismes avaient vu le jour auparavant, notamment dans les années 1930 avec 
l’autonomisation du clan Kingston.  
226 Bien qu’il s’agisse de conflits entre leaders menant à des schismes et par le fait même à la création de différents 
groupes et Églises, la dynamique diffère de celle de la multiplication des groupes protestants. Il s’agit chez les 
mormons d’un conflit à propos de la succession directe de Jésus Christ. Les leaders ne se disputent pas 
uniquement à propos des pouvoirs de diriger une communauté de croyants, mais également à propos du statut 
de certains hommes en tant que porte-paroles directs de Dieu sur terre.  
227 Rulon C. Allred, Eslie Jenson, John B. Thompson, John Butchereit, Lyman Jessop, Owen Allred et Marvin Allred 
(Hales, 2006, p.296). 



173 
 

les polygames résidant à Short Creek refusèrent unanimement ce changement, leurs condisciples 

vivant dans la région de Salt Lake City considérèrent ce renouveau comme légitime et se 

rallièrent à la décision de Musser (Ibid p.300). Les deux groupes se séparèrent graduellement à 

partir de ce moment, la faction de Short Creek se soumettant au leadership de l’ancien conseil 

dirigé par Leroy Johnson, dans ce qui allait devenir l’Église FLDS (The Fundamentalist Church 

of Jesus Christ of Latter-day Saints) et les polygames résidant à Salt Lake City et dans le nord 

de l’Utah suivant Musser, et par la suite son successeur Rulon Allred pour former l’AUB 

(Apostolic United Brethren) (Ibid, p.306).  

Le second schisme important se produisit dans les années 1980, alors qu’un groupe se sépara de 

l’Église FLDS pour former la communauté de Centennial Park (Ibid, p.328-329). Encore une 

fois, la séparation se produisit à cause d’un conflit concernant la gestion de l’autorité divine. A 

Short Creek, la tradition voulait que même si un homme dirige le Conseil de la prêtrise, tous ses 

membres détenaient le pouvoir de sceller des mariages pluraux (Ibid, p.325). Plusieurs membres 

de la communauté en étaient donc venus à croire que l’autorité divine était partagée par les sept 

membres du Conseil et que le membre sénior ne possédait pas de pouvoir spécial (Ibid, p.326). 

Selon cette vision, le leader de la communauté – qui était toujours, à cette époque, Leroy 

Johnson – ne faisait qu’agir en tant que gardien du bon ordre sans détenir de relation privilégiée 

avec le divin. D’autres considéraient cependant que les clés du pouvoir offert par Dieu étaient 

concentrées entre les mains du membre situé le plus haut dans la hiérarchie, à la manière du 

Prophète des mormons mainstream de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. 

Selon cette vision, les six autres membres du Conseil de la prêtrise n’agissent qu’à titre de 

conseillers (Ibid). Alors que Rulon Jeffs, lui-même membre du Conseil et éventuel successeur 

de Johnson, défendait cette vision d’une autorité concentrée entre les mains d’un seul homme, 

ses collègues Marion Hammon, Guy Musser et Alma Timpson adhéraient à l’idée que l’autorité 

était collective et partagée (Ibid, p.327). Après une lutte de pouvoir, Musser, Timpson, Hammon 

et leurs sympathisants furent graduellement rejettés et formèrent leur propre groupe, en mai 

1984. Ils s’établirent quelques années plus tard dans une petite ville d’Arizona qu’ils nommèrent 

Centennial Park (Ibid, p.328-329). Ce groupe fut dirigé jusqu’en 1998 par Alma Timpson, puis 

par son fils John, et enfin par Lynn A. Thompson, à partir de 2014.  
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La question de l’autorité divine fut au centre de conflits qui menèrent à des schismes successifs 

au sein de la culture fondamentaliste émergeante. Les mormons polygames forment aujourd’hui 

une culture diversifiée comprenant plusieurs groupes aux mœurs et croyances diverses, qui ne 

peuvent pas être présentés comme uniformes. Une caractéristique tend cependant à unifier la 

majorité de ces diverses Églises et groupes : la mémoire d’un passé de persécution. Tout comme 

l’Église LDS, qui se remémore les attaques menées par le gouvernement américain, les mormons 

polygames sont profondément attachés, au niveau identitaire, au fait d’avoir été victimes de 

persécutions de la part des autorités du pays. Lorsque les interventions gouvernementales envers 

l’Église LDS cessèrent, les groupes fondamentalistes continuèrent à être surveillés et à être 

victimes d’interventions ponctuelles, notamment de plusieurs raids (voir infra, chapitre 5, Les 

raids sur les communautés de Short Creek (1953) et d’Eldorado (2008)).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



175 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

John 
Taylor 

Fondamentalistes Église LDS 

Après la transmission de l’autorité 
de la prêtrise à ces cinq hommes 

et l’éventuelle formation de la 
communauté de Short Creek, la 

culture fondamentaliste s’est 
graduellement divisée jusqu’à son 

état actuel.  

Prophètes successifs : 

Wilford Woodruff (1889-1898) 

Lorenzo Snow (1898-1901) 

Joseph F. Smith (1901-1918) 

Heber J. Grant (1918-1945) 

George Albert Smith (1945-1951) 

David O. McKay (1951-1970) 

Joseph Fielding Smith (1970-1972) 

Harold B. Lee (1972-1973) 

Spencer W. Kimball (1973-1985) 

Erza Taft Benson (1985-1994) 

Howard W. Hunter (1994-1995) 

Gordon B. Hinckley (1995-2008) 

Thomas S. Monson (2008-2018) 

Russel M. Nelson (2018-) 

Transmission simultanée à : 

Samuel Bateman, George 
Q. Cannon, Charles H. 

Wilkins, Lorin C. Woolley et  
John C. Woolley 

Dieu 

Joseph 
Smith Jr. 

Brigham 
Young 

Figure 15 : La 
transmission de l’autorité 
religieuse, selon les 
groupes fondamentalistes 
et l’Église LDS 
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Les groupes fondamentalistes contemporains 
Bien que le fondamentalisme mormon ait tout d’abord formé une culture uniforme, il serait vain 

de chercher à comprendre cette branche religieuse comme une seule entité. Plusieurs groupes 

polygames partagent des traits communs, mais les croyances, les pratiques et les mœurs de 

chacun d’eux suivent des chemins distincts depuis plusieurs décennies. Afin de comprendre la 

situation des mormons fondamentalistes contemporains, il importe de se défaire du stéréotype 

qui veut que les communautés polygames soient des « groupes sectaires », c’est-à-dire des 

regroupements dangereux et isolées physiquement et socialement du reste de la société. Voici 

un court portrait des principaux groupes et communautés en activité aujourd’hui. Alors que de 

l’information est abondamment disponible à propos de certaines de ces Églises, d’autres groupes 

plus petits ou plus retirés restent à être étudiés en profondeur.  

Nous divisons tout d’abord les groupes polygames contemporains selon deux tendances : les 

traditionalistes et les libéraux. Les membres des groupes traditionalistes tendent à suivre des 

normes socioreligieuses très conservatrices. Plusieurs de ces groupes vivent de manière 

communale, au sein de regroupements plus ou moins isolées du reste de la société. Certains 

évitent tout contact avec l’extérieur, alors que d’autres interagissent avec leurs voisins sur une 

base régulière. Pour leur part, les fondamentalistes libéraux évoluent parfois de manière 

regroupée dans des quartiers ou des villages, ou se mélangent au reste de la population. Ils ont 

généralement des vies « ordinaires », au sens où leurs interactions sociales, scolaires ou 

professionnelles ne diffèrent pas ou presque pas de celles des Américains moyens. Ils évoluent 

de manière « normale » au sein de la société dominante, et les gens les côtoyant ne sont souvent 

pas au courant de leur affiliation religieuse. Leur mode de vie est similaire à celui de membres 

d’Églises chrétiennes mainstream, par exemple l’Église catholique ou presbytérienne, qui vivent 

leur religion principalement de manière privée, sans que celle-ci ne vienne affecter leur 

quotidien. Certaines familles fondamentalistes ne sont pas officiellement affiliées à des groupes 

organisés. Ces familles « indépendantes », peuvent être de tendance traditionaliste ou libérale et 

sont très difficiles à documenter, vu leur désir de rester dans l’ombre. Il faut donc éviter de 

supposer que l’ensemble des mormons fondamentalistes vivent dans des communautés fermées, 

bien que ce soit le cas de certaines Églises traditionalistes. Dans bien des cas, les mormons 
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polygames sont intégrés à la société ambiante dans leurs activités journalières, tout comme les 

membres d’autres religions. 

Afin d’illustrer ces dynamiques, nous classons les groupes selon trois indicateurs, qui nous 

informent sur leur position par rapport à la société dominante : 1) le degré de conservatisme de 

des normes socioreligieuses (tendances traditionaliste et libérale); 2) le niveau de contact avec 

la société mainstream (faible, moyen, fort) et 3) la situation physique (communautés fermées, 

quartiers/villages/regroupements, inclusion géographique).  

 

Figure 16 : Indicateurs de la situation des groupes mormons 

fondamentalistes contemporains 

 

L’indicateur principal pour la présente recherche est celui des normes socioreligieuses, puisqu’il 

s’agit de l’aspect qui attire le plus l’attention médiatique. Les controverses entourant les groupes 

polygames sont le plus souvent liées à des pratiques traditionalistes qui sont jugées 

incompatibles avec les normes de la société dominante, par exemple le mariage arrangé ou le 

mariage de personnes mineures. Les deux autres indicateurs viennent s’ajouter au premier, afin 
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de situer les groupes de manière plus précise. Comme il sera décrit dans la thèse, un des 

changements principaux dans la représentation des mormons fondamentalistes au 21e siècle est 

lié à cette différenciation entre les tendances libérales et traditionalistes. Alors que l’image 

médiatique du fondamentalisme mormon était jadis limitée à la représentation stéréotypée de 

certains groupes traditionalistes desquels ont émergé des controverses, elle est maintenant plus 

nuancée, et la distinction entre les tendances libérales et traditionalistes est davantage établie 

dans la culture populaire.   

Il importe également de discuter de l’utilisation du mot « groupe » à travers la présente thèse. 

Nous utilisons le terme « groupe » pour référer à des ensembles symboliques et/ou physiques 

de personnes aux caractéristiques similaires, en suivant la définition du Oxford Dictionary of 

Sociology : 

A number of individuals, defined by formal or informal criteria of membership, who 
share a feeling of unity or are bound together in relatively stable patterns of interaction. 
The latter criterion is necessary in order to distinguish social groups from 
other aggregates dealt with by sociologists which are grouped only in the statistical sense 
that they share some socially relevant characteristic (including, for example, social 
categories such as suburban residents or junior managers). However, the term is one of 
the most widely used in sociology, and will often be found applied to combinations of 
people who may or may not share a feeling of unity (as in social class groups) and may 
or may not be involved in regular social interaction (as in the case of members of certain 
ethnic groups).  

Notre usage du mot « groupe » n’équivaut pas nécessairement à celui « d’Église ». Quand il en 

vient aux « groupes » traditionnalistes ou libéraux, nous référons à des Églises, des 

regroupements ou des familles dont les normes penchent davantage d’un côté ou de l’autre du 

spectre. Il ne faut ainsi pas comprendre le terme « groupe » comme se référant nécessairement 

à des communautés aux frontières sociales et géographiques tranchées, ou à des regroupements 

de personnes entrant en contact direct les unes avec les autres. Par exemple, nous référons 

parfois à la famille Henrickson, qui est au centre de la série Big Love, comme faisant partie des 

« groupes libéraux ». Cette famille est indépendante, puisqu’elle n’est associée à aucune Église 

et ne fait partie d’aucune communauté délimitée, mais elle est considérée comme libérale, ce 

qui justifie ce classement.  
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1) Les fondamentalistes traditionalistes 
Les groupes que nous qualifions de « traditionalistes » adoptent des normes socioreligieuses 

conservatrices. Leurs pratiques et leurs valeurs entrent parfois en opposition avec les normes de 

la société américaine, notamment en ce qui a trait à la structure autoritaire de certaines 

communautés et à l’âge considéré comme acceptable pour le mariage. Certains groupes 

traditionnalistes évoluent de manière retirée et plus ou moins autarcique, alors que d’autres 

entretiennent des contacts soutenus avec l’extérieur, au niveau social et/ou géographique. Les 

membres des groupes traditionalistes adhèrent généralement à des codes vestimentaires venant 

les différencier de manière visible du reste des Américains. Il ne faut cependant pas réduire les 

groupes traditionalistes aux images stéréotypées mises de l’avant par certains médias, qui les 

présentent comme des « sectes dangereuses ». Chaque Église traditionaliste est unique et doit 

être évalué indépendamment des autres groupes similaires. L’Église FLDS, le groupe Kingston 

et le groupe LeBaron font partie de cette catégorie.  

a) L’Église FLDS (The Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-day Saints) 
 

Contact avec la société dominante : Moyen-faible 

Situation physique : Communauté fermée 

L’Église FLDS, dont les quartiers généraux sont toujours situés dans la communauté de Short 

Creek228 – lieu de refuge du premier groupe dissident polygame – est le plus grand groupe 

mormon fondamentaliste, avec environ 10 000 membres (Bennion, 2012, p.27). L’Église FLDS 

peut être considérée comme le groupe souche, duquel se détachèrent graduellement la plupart 

des autres communautés, principalement à partir des années 1930229.   

Ce groupe, qui vit à l’écart derrière les murs d’une enceinte, adopte un idéal communal se 

caractérisant par une concentration des ressources entre les mains des leaders gérant un fonds 

                                                           
228 Qui comprend les villes de Colorado City (Arizona) et Hildale (Utah). 
229 Les études de terrain concernant cette Église, comme plusieurs autres groupes fondamentalistes, demeurent 
très rares, à cause des tendances isolationnistes de ses membres. Cependant, deux ouvrages très bien 
documentés rédigés en dehors du milieu universitaire, par une journaliste canadienne (Daphne Bramham) et un 
journaliste spécialisé dans les enquêtes criminelles (Stephen Singular), sont parus en 2008 et fournissent un 
aperçu pertinent des méandres de cette communauté. Bien que ces ouvrages tendent parfois vers le 
sensationnalisme, les faits y étant rapportés demeurent justes et les auteurs demeurent soumis aux normes 
serrées de l’éthique journalistique. 



180 
 

commun (Ibid, p.28, 31). Les rapports de genre au sein de cette Église sont établis de manière 

formelle et dictent que les femmes doivent se subordonner à la volonté de leurs époux. De plus, 

tous sont tenus d’adopter un code vestimentaire répondant aux standards établis par les 

dirigeants : 

The formal FLDS gender code requires that wives be subordinate to their husbands and 
wear their hair long. Women avoid makeup, pants, or any skirt above the knees. Men 
wear plain clothing, usually a long-sleeved collared shirt and full-length pants. […] 
Women and girls usually wear monochromatic home-made long-sleeved ‘prairie 
dresses’ with hems between ankle and mid-calf. They wear long stockings or trousers 
underneath and usually keep their hair braided in back with a Gibson wave in front (Ibid, 
p.31).  

Les femmes légalement célibataires, c’est-à-dire toutes hormis la première épouse de chaque 

homme, sont encouragées à tirer avantage du système d’aide sociale du gouvernement en s’y 

inscrivant en tant que mères célibataires. Les FLDS entendent ainsi profiter des autorités 

américaines qu’ils considèrent comme corrompues (Ibid p.33). Certaines croyances de l’Église 

FLDS suscitent aussi la controverse, notamment la conviction que les personnes noires sont 

diaboliques et ne devraient jamais être autorisées à entrer en contact avec des personnes d’autres 

origines. Les FLDS soutiennent également que certains crimes, dont le meurtre, ne peuvent être 

pardonnés que par la mise à mort du coupable (Ibid, p.34). Les FLDS vivent dans une situation 

de retrait social et ne font généralement pas de convertis, ce qui les rend vulnérables à des 

maladies génétiques récessives, telles que l’acidurie fumarique, un trouble causant des 

malformations du cerveau, des crises épileptiques et des retards mentaux (Ibid).  

Après la mort de Leroy Johnson, en 1986, Rulon Jeffs fut établi en tant que dirigeant. Son fils 

Warren lui succéda en 2002230 (Ibid, p.29-30). Sous le leadership de Rulon Jeffs, l’Église FLDS 

se forgea la réputation d’être un groupe particulièrement strict et patriarcal : « The prophet was 

considered the firm ruler of the group; he arranged marriages of young girls to older men and 

expelled those who dissented » (Bennion, 2012, p.29). Cette rigidité ne fit qu’augmenter sous 

le joug de son fils, qui implanta plusieurs nouvelles mesures. Lorsqu’il prit pouvoir, Warren 

Jeffs épousa non seulement les femmes de son père, mais prit également d’autres épouses, 

élevant le compte total entre 60 et 80 (Ibid, p.30). Étant donné que les membres de l’Église 

                                                           
230 Ce type de succession familiale est inhabituel chez les FLDS, alors que le membre sénior du Conseil de la 
prêtrise accède habituellement au rôle de Prophète (Bramham, 2008, p.282). 
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FLDS considèrent qu’un homme doit prendre au minimum 3 épouses s’il veut atteindre 

l’exaltation, des problèmes de parité émergent nécessairement entre les sexes (Ibid). Afin de 

régler ce problème, Jeffs choisit – de manière très controversée – d’expulser 400 jeunes hommes 

de la communauté, afin de rétablir l’équilibre et de permettre aux hommes plus âgés de 

monopoliser les jeunes épouses (Ibid). Des garçons continuent d’être expulsés de la 

communauté depuis ce premier événement. Ces jeunes hommes, qu’on surnomme les « garçons 

perdus », sont physiquement ostracisés par le groupe et se retrouvent dépourvus de ressources 

financières et de repères sociaux, alors qu’ils tentent de s’adapter à la culture du monde 

extérieur231 (Ibid). Aussi jeunes que 12 ou 13 ans, ces garçons se retrouvent entièrement coupés 

de leurs familles, et leur niveau d’éducation minimal rend leur adaptation à la société ambiante 

ardue (Bramham, 2008, p.251). Il est fréquent que les garçons perdus – qui seraient au nombre 

de 800 dans les régions de Salt Lake City et de St-George en Utah – se tournent vers la drogue 

et l’alcool se croyant damnés à cause de leur exclusion de l’Église, mais également parce qu’ils 

doivent côtoyer les « gentils232 » qui leur ont toujours été décrits comme corrompus et 

diaboliques (Ibid, p.251, 268).  

Warren Jeffs choqua également ses fidèles en appliquant une doctrine qui n’avait été respectée 

que durant une courte période, au 19e siècle, dans l’Église LDS, sous le leadership de Brigham 

Young. Il s’agit de la « Loi du placement233 », qui donne l’autorité à la personne occupant le 

poste de Prophète de retirer une ou plusieurs épouses à un homme afin de la ou les réassigner à 

un autre mari (Bennion, 2012, p.31). Jeffs utilisa cette loi pour excommunier une vingtaine 

d’hommes, en janvier 2004, et réassigner leurs femmes à des hommes considérés comme plus 

vertueux (Ibid). A cause de cette décision troublante, une vingtaine de familles choisirent de 

quitter la communauté, et se rallièrent par la suite à l’Église LDS, à l’AUB ou au groupe de 

Centennial Park (Ibid, p.32). Jeffs poussa son contrôle sur les membres du groupe jusqu’à 

                                                           
231 Le documentaire Sons of perdition de Tyler Measom et Jennilyn Merten, célébré dans plusieurs festivals de 
cinéma, présente la situation de ces jeunes garçons qui se tournent souvent vers le crime, l’alcool et la drogue 
afin de faire face à leur expulsion.  
232 Pour les FLDS les gentils, c’est-à-dire les non-membres, sont considérés comme ne respectant pas les lois 
divines en ne vivant pas sous les ordres du prophète.  
233 Traduction libre de l’expression « Law of Placement ».  
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interdire certaines activités sportives et sociales, et à demander que la couleur rouge et le mot 

« plaisir234 » soient bannis (Ibid).  

La mise en œuvre de ces mesures restrictives débuta par ailleurs avant la prise de pouvoir 

officielle de Warren. Alors que Rulon Jeffs avançait en âge et voyait sa santé se détériorer, son 

fils commença à prendre la relève, en demandant entre autres que les familles coupent tout 

contact avec les médias mainstream. Il bannit aussi les fêtes, la danse, le basketball et les sports 

aquatiques, ferma la bibliothèque locale, fit assassiner tous les chiens de la communauté, interdit 

aux gens de fréquenter les restaurants des villes avoisinantes, ordonna aux parents de retirer 

leurs enfants des écoles publiques qu’ils fréquentaient et mis en place une surveillance accrue 

afin de s’assurer que tous suivent ses instructions de manière disciplinée (Singular, 2008, p.45-

46, 60).  

Le Prophète Warren Jeffs commença à avoir des démêlés avec la justice en 2005, alors qu’il fut 

accusé de différents crimes, y compris d’avoir comploté pour commettre un viol, à cause de son 

implication dans le mariage forcé de la jeune Elissa Wall, 14 ans.  En réponse à ces mesures 

légales, Jeffs prit la fuite et fut placé par le FBI sur la liste des criminels les plus recherchés, 

avant d’être appréhendé en octobre 2005 au Nevada (Ibid). Il fut non seulement condamné par 

le grand jury de l’Arizona en 2007 pour avoir arrangé le mariage de Wall235- condamnation qui 

fut cependant renversée par la cour suprême de l’Utah en 2010236 – mais il fit aussi face à deux 

procès au niveau civil, le premier pour avoir expulsé les « garçons perdus » de la communauté, 

et le second pour avoir abusé sexuellement de son neveu (Ibid). Il fut par la suite condamné à la 

prison à vie en 2011 pour avoir abusé sexuellement de deux de ses épouses, âgées de 12 et 15 

ans (CNN, 2011). Bien qu’il ait déclaré officiellement, par le biais de ses avocats, avoir 

démissionné de son poste de dirigeant de l’Église FLDS depuis la prison, les membres du groupe 

le considèreraient toujours comme leur leader spirituel.  

Plusieurs anciens fidèles de l’Église FLDS publièrent des mémoires – ou autobiographies –  

racontant les expériences terrifiantes qu’ils disent avoir vécues au sein de ce groupe. Brent Jeffs 

(2009) – neveu de Warren –, Flora Jessop (2009), Carolyn Jessop (2008), Elissa Wall (2008) et 

                                                           
234 « Fun ».  
235 Elissa Wall, qui avait 14 ans au moment des faits.  
236 State v. Jeffs, 243 P. 3d 1250. 
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Rebecca Musser (2013), entre autres, dépeignirent dans leurs ouvrages les traitements abusifs 

qu’ils racontent avoir subis en grandissant dans ce groupe : violence sexuelle, psychologique et 

physique, pauvreté extrême, manipulation mentale, inégalité des genres, etc. Ces anciens FLDS 

figurent d’ailleurs parmi les militants anti-polygamie les plus vocaux et les plus médiatisés de 

toute la culture fondamentaliste. Nous reviendrons sur le discours des militants anti-polygamie 

au chapitre 10. 

C’est à ce groupe qu’est rattachée la communauté fondamentaliste de Bountiful, située dans la 

ville de Creston, en Colombie-Britannique. Cette communauté, établie au milieu des années 

1940 par des polygames issus du groupe de Short Creek, fut jusqu’en 2002 un château fort de 

l’Église FLDS (Bramham, 2008, p.9). En 2002, Warren Jeffs, nouvellement promu au titre de 

Prophète de l’Église FLDS, fit excommunier Winston Blackmore, alors leader de la branche 

canadienne du groupe, qu’il percevait comme un rival (Ibid p.19). Cette décision créa une 

scission au sein de la communauté canadienne. Alors qu’environ huit cents membres 

demeurèrent fidèles à Blackmore, cinq cents personnes choisirent d’obéir aux consignes de 

Jeffs, reniant ainsi l’autorité du patriarche canadien (Ibid, p.19-20). Ces deux factions, qui 

cohabitent toujours côte à côte à Bountiful, entretiennent des relations tendues étant donné leurs 

allégeances différentes. Les contacts intergroupes sont découragés (Ibid, p.19-21). Debbie 

Palmer, une ancienne membre de Bountiful, fit paraître, en 2004, le livre Keep Sweet. Children 

of Polygamy, un mémoire à propos de son expérience au sein de la communauté, qu’elle dépeint 

comme guidée par les dictats d’un dangereux fanatisme religieux. 

Winston Blackmore et son confrère James Oler, un évêque de la communauté, furent condamnés 

pour avoir pratiqué la polygamie en juillet 2017237. Cependant, les sentences attribuées 

demeurèrent légères : six mois d’assignation à domicile pour Blackmore, et trois mois pour Oler 

(CBC, 2018). Ce jugement diffère de plusieurs cas légaux ayant fait les manchettes aux États-

Unis durant les dernières décennies, puisqu’il implique une condamnation directe pour 

polygamie, plutôt que pour un autre crime. En effet, les polygames américains qui se retrouvent 

emprisonnés ne le sont jamais à cause de leur pratique du mariage plural, mais bien en raison 

                                                           
237 R. v. Blackmore, 2017 BCSC 1288.  
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de comportements criminels comme la fraude, le détournement de mineur238 ou différents 

crimes de nature sexuelle. Le cas du jugement canadien de 2017 est ainsi très particulier, puisque 

les deux hommes impliqués furent condamnés uniquement sur la base de leur union simultanée 

avec plusieurs épouses. Ce jugement est d’une importance majeure, car il constitue une prise de 

position claire de la part de la Cour suprême de Colombie-Britannique, venue réitérer sa décision 

de criminaliser la polygamie, malgré ses positions de plus en plus libérales par rapport à d’autres 

enjeux concernant le couple et la famille, notamment en ce qui concerne la communauté 

LGTBQ. Les différents enjeux légaux entourant le mariage plural en Amérique du Nord seront 

discutés dans le chapitre 5.   

b) Le groupe Kingston (Latter-day Church of Christ) 
Contact avec la société dominante : Faible 

Situation physique : Communauté fermée et regroupements 

Le groupe Kingston, avec ses 1200 à 2000 membres, est basé à Salt Lake City (Utah), mais 

comprend également des branches à Davis County et dans les montagnes du Wasatch dans le 

même État (Bennion, 2012, p.39; Hales, 2006, p.399). Le groupe se développa à partir d’une 

scission avec la communauté de Short Creek dans les années 1930, autour d’une question de 

leadership, et s’établit en bonne et due forme dans les années 1950 avec à sa tête Elden Kingston 

(Bennion, 2012, p.39). Le Prophète actuel est Paul E. Kingston (Ibid). La Latter-day Church of 

Christ est largement considérée par les observateurs comme l’un des groupes les plus « secrets » 

de la culture fondamentaliste, puisqu’elle va jusqu’à poster des gardes armés devant les portes 

des édifices où se tiennent les cérémonies religieuses du dimanche (Ibid, p.40). De plus, les 

mariages arrangés et les grossesses de jeunes filles sont chose courante chez les Kingston. Des 

unions matrimoniales incestueuses sont fréquemment célébrées, ce qui met ce groupe en 

position de tension avec la société ambiante ne partageant pas les mêmes normes : 

They [les Kingston] are known for the large number of underage marriages they perform, 
the highest number of incestuous marriages239, and the highest natural birth rate of any 
of the fundamentalist Mormon groups. Girls are often married soon after their first 

                                                           
238 Lorsque qu’une personne n’ayant pas l’âge légal du consentement a été mariée, avec ou sans son 
consentement.  
239 L’inceste est un crime au troisième degré (c’est-à-dire moins grave que les premier et deuxième degrés) qui 
est passible d’un maximum de 5 ans d’emprisonnement et d’une amende allant jusqu’à 5000$ dans l’État de 
l’Utah (Incest). Les pénalités et les règlements varient d’un État américain à l’autre.  
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menarche in order to increase the possible number of children they can have in their 
lifetime. The priesthood leaders determine who these girls will marry, most often 
assigning them to the most powerful priesthood patriarchs. This activity mashes nicely 
with their goal of kingdom building and making sure that their bloodlines are pure (Ibid).  

La continuité de la lignée d’Elden Kingston, fondateur de la communauté, s’avère primordiale 

puisque les membres de ce groupe croient que cette lignée relie directement la famille Kingston 

au Christ. Ainsi, ils insistent énormément sur la hiérarchie sociale mise en place par la 

généalogie, à travers la « Loi de la satisfaction240 ». Selon cette loi, les membres de la 

communauté se voient attribuer des numéros, qui indiquent leur rang dans la hiérarchie, en lien 

avec la pureté de leur sang (Bennion, 2012, p.40; Hales, 2006, p.378-381). Les individus au 

sang considéré comme plus « pur » obtiennent des numéros plus bas (par exemple #6), ce qui 

les place en meilleure position dans le groupe que les personnes obtenant des numéros plus 

élevés (par exemple #70), à travers un système de classement complexe qui est, entre autres, 

utilisé pour répartir les ressources (Bennion, 2012, p.40-41; Hales, 2006, p.378-381). La plupart 

des enfants, qui sont considérés comme des cadeaux inestimables de Dieu, sont encouragés à 

poursuivre des études universitaires après leur passage dans l’école privée du groupe (Bennion, 

2012, p.41). Plusieurs règles comportementales régissent les vies des fidèles du groupe 

Kingston : la Parole de sagesse, telle qu’elle est présentée dans Doctrine et alliances à la section 

89241, est appliquée de manière plus stricte que chez les mormons mainstream242, et tous sont 

encouragés à adopter un style vestimentaire inspiré des années 1950243 (Ibid).  

Le groupe Kingston défraya les manchettes à plusieurs reprises, en particulier à cause du cas 

spectaculaire de la jeune Mary Ann Kingston, nièce du Prophète Paul E. Kingston. La jeune 

femme fut battue par son père lorsqu’elle tenta de quitter la communauté, pour fuir le mariage 

qu’elle avait été forcée de contracter avec son propre oncle (Ibid, p.42). Son père, John Daniel 

Kingston et son oncle, David Kingston, furent respectivement condamnés à des peines de prison 

de sept mois et quatre ans (Ibid). Bien qu’ils attirent l’attention des journalistes, les membres de 

                                                           
240 « Law of Satisfaction ». Cette organisation hiérarchique est spécifique au clan Kingston.  
241 Pour plus de détails, consulter le chapitre 3.  
242 Par exemple, certains aliments ne devraient être consommés que durant certaines périodes précises (Bennion, 
2012, p.41).  
243 « Men wear white business attire with skinny ties or bolo ties, and women wear modest home made long-
sleeved dresses with heamlines at the ankle. Long hair is preferred for women » (Bennion, 2012, p.41).  
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la Latter-day Church of Christ sont mal à l’aise avec cette publicité et préfèrent vivre de manière 

retirée. Ils entretiennent une profonde méfiance is-à-vis du monde extérieur.  

c) Le groupe LeBaron (The Church of the Firstborn of the Fullness of Times) 
Contact avec la société dominante : Faible 

Situation physique : Communauté fermée 

Le groupe LeBaron fut établi en 1955 par des mormons fondamentalistes ayant choisi de se 

retirer dans le désert mexicain244 pour échapper à la corruption du monde moderne (Ibid). 

Malgré son histoire teintée de violence – en grande partie à cause des troubles mentaux de 

certains de ses dirigeants – cette communauté, composée de quelques centaines de personnes, 

est aujourd’hui largement sans histoire (Ibid). Le point d’attache central des LeBaron, la Colonia 

LeBaron, au Mexique, est une petite ville agraire avec des maisons en adobe, où les familles 

vivent selon des idéaux mormons traditionnels liés à l’éthique de travail, à l’autonomie, au 

patriotisme et à la méfiance face à l’interférence du gouvernement (Ibid, p.44).  

La Church of the Firstborn of the Fullness of Times est surtout connue du grand public à cause 

d’incidents mortels s’étant produits dans les années 1970, quand des conflits éclatèrent entre 

Ervil LeBaron et d’autres mormons polygames dont son propre frère Joel, alors leader du groupe 

(Ibid, p.50). Ervil, convaincu qu’il était le seul leader légitime, entreprit de créer sa propre Église 

en 1972, la Church of the Lamb of God, et commença à prêcher que les faux Prophètes – c’est-

à-dire tous les autres leaders polygames – devaient être mis à mort (Ibid). C’est ce qui causa le 

décès de deux d’entre eux, soit Joel LeBaron en 1972 et Rulon Allred, Prophète de l’AUB, en 

1979 (Bennion, 2012, p.50; Hale, 2006, p.423, 424-425). Ervil fut d’abord condamné pour le 

meurtre de son frère en 1973, puis relâché après avoir livré un pot de vin estimé à 80 000$ aux 

autorités mexicaines (Hales, 2006, p.423). Il fut ensuite capturé et condamné à la prison à vie 

en 1979 pour l’assassinat d’Allred (Ibid, p.425). Irene Spencer, auteure de deux livres racontant 

son expérience chez les LeBaron – Shattered Dreams. My Life as a Polygamist’s Wife (2007) et 

Cult Insanity. A Memoir of Polygamy, Prophets, and Blood Atonement (2009) – témoigne 

publiquement depuis plusieurs années de la souffrance, de la jalousie et de la pauvreté qu’elle a 

                                                           
244 Les membres de ce groupe sont principalement concentrés dans le désert du Chihuahua, avec des branches 
en Californie et quelques membres en Utah (Bennion, 2012, p.43).  
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vécues alors qu’elle était mariée à Vernon LeBaron, qui succéda à Joel en tant que Prophète 

après la mort de ce dernier.  

2) Les fondamentalistes libéraux 
Nous qualifions de « fondamentalistes libéraux » les personnes et les groupes adoptant des 

normes socioreligieuses libérales, par exemple au niveau des codes vestimentaires, des pratiques 

maritales, de la consommation médiatique et des rapports entre les genres. Les polygames 

libéraux sont aussi définis en opposition avec les groupes que nous nommons 

« traditionalistes », qui adoptent pour leur part des normes socioreligieuses conservatrices. Les 

polygames libéraux évoluent souvent en proximité avec la société américaine, en l’intégrant 

activement ou partiellement. La tendance libérale regroupe entre autres l’AUB et la communauté 

de Centennial Park, ainsi que plusieurs familles fondamentalistes indépendantes (dont les 

Darger et les Williams, ainsi que les Henrickson de la série Big Love). 

a) Le groupe Allred (Apostolic United Brethren, ou AUB)  
Contact avec la société dominante : Fort 

Situation physique : Regroupements ou inclusion géographique 

Le groupe AUB, dont la séparation avec l’Église FLDS fut présentée plus haut, est actuellement 

composé de 8000 à 10 000 membres au niveau mondial, avec un quartier général à Bluffdale 

(Utah) et des branches dans d’autres parties du même État ainsi qu’au Montana, au Wyoming, 

en Arizona, au Missouri, au Mexique, en Angleterre, en Allemagne, et aux Pays-Bas (Bennion, 

2012, p.35; Hales, 2006, p.356). Bien que les dirigeants de ce groupe soient tous polygames – 

y compris le Prophète Lynn A. Thompson – la pratique du mariage plural n’est pas requise pour 

tous les membres (Bennion, 2012, p.35).  Cette Église fondamentaliste est en plusieurs points 

similaire à l’Église LDS, malgré leur profond désaccord sur la question de la polygamie. Cette 

proximité doctrinale pourrait expliquer les nombreuses conversions s’étant produites ces 

dernières années, alors que des familles mormones mainstream se joignirent à l’AUB (Bennion, 

2012, p.34; Hales, 2006, p.362). En plus d’utiliser dans leurs séances de culte du matériel produit 

par l’Église LDS, les membres de l’AUB tendent à s’intégrer dans la société ambiante et à 

cohabiter harmonieusement avec les mormons LDS :  
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The AUB’s members […] tend to integrate with surrounding Mormon communities, 
much more so than other Mormon fundamentalists, like the FLDS or LeBarons245, which 
tend toward isolation. This can largely be attributed to Owen’s [le Prophète de l’AUB 
jusqu’en 2005] desire to work with local law enforcement officials, especially to end 
rumors of arranged marriages with underage girls. [Owen] Allred246 believed that 
transparency was an important factor in his efforts to show the non-Mormon community 
that the AUB and its members were not a threat (Bennion, 2012, p.37).  

Ainsi, les membres de l’AUB, bien que cachant leur statut de polygames au premier abord, 

réussissent souvent à s’intégrer de manière satisfaisante dans le monde extérieur en « se cachant 

dans la masse » (hiding in plain sight). L’anthropologue spécialiste du fondamentalisme 

mormon Janet Bennion considère ce groupe comme progressiste et respectueux des lois, puisque 

ses membres s’habillent de manière similaire à la majorité des Américains, paient leurs impôts, 

envoient souvent leurs enfants dans des écoles publiques247 et interdisent rigoureusement les 

mariages de mineurs (Ibid, p.37-38). Le taux d’abus au sein de ce groupe serait d’ailleurs 

identique ou inférieur à celui de la société ambiante. De plus, les membres reconnus coupables 

de tous types de violences se voient excommuniés et les victimes sont encouragées à dénoncer 

leurs agresseurs (Ibid). L’AUB n’est cependant pas à l’abri de certaines controverses. Alors que 

l’Église LDS offrit l’accès à la prêtrise aux hommes noirs en 1978248, l’AUB considère ceci 

comme une grave erreur et s’oppose strictement à cette idée (Ibid, p.38). De plus, comme dans 

le cas de bien d’autres communautés fondamentalistes, les femmes n’étant pas légalement 

mariées font parfois une utilisation frauduleuse des programmes d’aide sociale249 (Ibid).  

C’est de ce groupe que fait partie la famille Brown de la série américaine Sister Wives250 (TLC 

2010-). La famille Williams de la téléréalité My Five Wives251 (TLC 2013-2014), originellement 

                                                           
245 Groupe aux tendances autarciques qui sera décrit plus loin.  
246 Owen Allred a dirigé l’AUB durant 28 ans après la mort de son frère Rulon. Ce dernier fut assassiné en 1977 
par un membre du groupe rival LeBaron (Bennion, 2012, p.36).  
247 Sinon les enfants sont envoyés dans une des écoles privées dirigées par le groupe ou se font faire l’école à la 
maison par des proches (Bennion, 2012, p.34).  
248 Voir infra, chapitre 3, Adaptation aux normes de la majorité et implication politique.  
249 Bennion (2012) raconte avoir rencontré ce genre de fraude dans 25% des familles étudiées lors de son enquête 
de terrain en 1993 (Ibid). En se présentant comme mères célibataires, certaines femmes parviennent à obtenir 
du financement de l’État (Ibid).  
250 Pour plus de détails à propos de cette émission, consulter le chapitre 6, section 3.  
251 My Five Wives présente le quotidien de la famille plurale Williams, formée de Brady, Paulie, Robyn, Rosemary, 
Nonie et Rhonda et de leurs vingt-cinq enfants. Les Williams, jadis membres de l’AUB, sont maintenant 
indépendants et adoptent une posture idéologique tendant vers la gauche de l’échiquier politique davantage que 
vers le conservatisme.  
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membre de cette communauté, s’en est éloignée afin d’adopter un mode de vie indépendant. 

S’opposant à la vision positive du mariage plural mise de l’avant par ces deux familles, Dorothy 

Allred Solomon, ancienne membre du groupe s’étant convertie au mormonisme mainstream et 

petite-fille de Rulon Allred, rédigea deux ouvrages décrivant entre autres les inégalités entre les 

genres et les pratiques illégales qui la poussèrent à s’éloigner de l’AUB : Predators, Prey, and 

Other Kinfolk. Growing Up in Polygamy (2003) et Daughter of the Saints (2003). Kristyn 

Decker (de son vrai nom Sophia Allred), une autre ancienne fidèle de l’AUB, qui est la tante 

maternelle de Christine Brown de l’émission Sister Wives, fit aussi paraître un mémoire, Fifty 

Years in Polygamy : Big Secrets and Little White Lies (2013) dans lequel elle attaque 

directement le discours pro-polygamie que la téléréalité met de l’avant. Elle affirme que les 

sourires des protagonistes servent à camoufler la vérité à propos des abus et des violences 

sévissant au sein de ce groupe polygame.  

b) Le groupe de Centennial Park 
Contact avec la société dominante : Fort 

Situation géographique : Regroupement 

La communauté de Centennial Park compte environ 1500 membres. Elle fut fondée par Marion 

Hammon, Alma Timpson et John Timpson, après une séparation de la communauté de Short 

Creek au milieu des années 1980 (Bennion, 2012, p.29). Moins conservatrice et autoritaire que 

l’Église FLDS, cette communauté est dirigée par un conseil de leaders élus qui tendent à 

valoriser le choix et la responsabilité individuelle (Jankowiak252, 2008, p.165). Ainsi, les leaders 

de Centennial Park ne rédigent généralement pas de politiques non-négociables devant être 

suivies à la lettre par les fidèles sous peine d’expulsion, comme c’est le cas chez les FLDS. Ils 

offrent plutôt des suggestions en laissant de la place au libre-arbitre de chacun (Ibid). 

Contrairement aux membres de la communauté de Short Creek où l’éducation est peu valorisée, 

plusieurs membres de la communauté de Centennial Park possèdent des diplômes universitaires 

(Ibid). De plus, ces derniers sont davantage libéraux dans leurs mœurs que les FLDS : ils se 

vêtissent de manière plus moderne – tout en restant très modestes – boivent de l’alcool s’ils le 

désirent, consomment des productions médiatiques mainstream et trouvent du travail à 

                                                           
252 William Jankowiak est un anthropologue spécialiste du fondamentalisme mormon. Il est basé à l’Université du 
Nevada à Las Vegas.  



190 
 

l’extérieur de la communauté (Bennion 2012 p.29; Jankowiak 2008 p.165). Plusieurs membres 

du groupe participèrent d’ailleurs à la téléréalité Polygamy USA, diffusée à la chaîne National 

Geographic en 2013 et à une émission documentaire dans le cadre de la série Our America with 

Lisa Ling (Ling, 2011).  

3) Autres groupes et familles indépendantes 
Outre ces groupes les plus populeux et les plus connus, plusieurs autres petites communautés se 

réclamant de la culture mormone fondamentaliste sont en activité en Amérique du Nord. Chacun 

de ces groupes doit être évalué séparément, afin de déterminer ses tendances normatives et 

idéologiques : certains d’entre eux peuvent être considérés comme libéraux, alors que d’autres 

sont plutôt traditionalistes. Tel est notamment le cas de la partie indépendante du groupe de 

Bountiful253, en Colombie-Britannique, dont le fonctionnement se rapproche de celui de l’Église 

FLDS, dont il s’est séparé au cours des années 2000. Les criminologues Marie-Andrée Pelland 

et Dianne Casoni254 décrivent les effets de cette scission sur l’identité du groupe de Bountiful 

dans un article paru en 2010. Une autre très petite communauté polygame est établie à Rockland 

Ranch255, dans le désert du Moab (Uath). Cette communauté regroupe une quinzaine de familles 

vivant selon des normes libérales. Plus qu’un groupe religieux à proprement parler, le groupe 

de Rockland Ranch pourrait être décrit comme un petit village où plusieurs familles partageant 

la même foi choisissent de vivre côte à côte.  

Un autre petit groupe, la True and Living Church of Jesus Christ of Saints of the Last Days256, 

sur lequel peu de chercheurs se sont penchés jusqu’à maintenant, est également en activité en 

Utah. Il était jusqu’à récemment dirigé par le Prophète James Dee Harmston257. Joanne Hanks, 

convertie à la religion de ce groupe quelques années après son mariage, dépeint dans son 

mémoire ‘It’s Not About the Sex’ My Ass (2012) les abus sexuels, le racisme, la fraude et la 

manipulation qu’elle dit avoir observé dans ce groupe. Cette communauté de quelques centaines 

                                                           
253 Normes socioreligieuses traditionnalistes, contact moyen avec la société dominante, communauté fermée.  
254 Dianne Casoni est une psychologue spécialiste de la violence et de la victimisation. Elle est professeure 
titulaire à l’Écolde de criminologie de l’Université de Montréal. 
255 Normes socioreligieuses libérales, fort contact avec la société dominante, regroupement.  
256 Normes socioreligieuses plutôt libérales, contact moyen avec la société dominante, regroupement.   
257 Harmston est décédé en juin 2013 (James Harmston, 2013).  



191 
 

de personnes est tout de même décrite par Hanks comme un regroupement de personnes 

accueillantes et plutôt modérées.  

Plusieurs familles fondamentalistes choisissent également de vivre de manière indépendante, 

sans rejoindre les rangs d’une Église ou d’un quartier exclusivement réservé aux polygames. 

Comme les petits groupes non-affiliés, les familles indépendantes peuvent être libérales ou 

traditionnalistes. Il est presque impossible d’obtenir des données précises sur ces familles, qui 

vivent en secret. Seules les traces médiatiques laissées par quelques familles ayant choisi de 

s’afficher dans les médias permettent de nous informer sur ce phénomène. De plus, puisque 

chaque famille s’autorégule, les informations disponibles sur quelques-unes d’entre elles ne 

peuvent pas être généralisées.  La famille Darger258, ayant participé au documentaire My Three 

Wives (TLC 2012) et rédigé un mémoire Love Times Three. The True Story of Our Polygamist 

Marriage (2011), est un exemple de ce type d’arrangement. Plutôt libéraux, les Darger ne se 

distinguent pas du reste de la société par leurs apparences ou leurs comportements et sont 

pleinement intégrés dans leur communauté. Ayant jadis fait partie de l’AUB, ils s’en sont 

détachés et vivent dorénavant selon leurs propres normes. La famille Williams259, de l’émission 

My Five Wives (TLC 2014), a elle aussi quitté l’AUB pour devenir indépendante. Cette famille 

ressemble beaucoup aux Darger, à la différence près que les Williams pratiquent maintenant un 

bricolage spirituel qui implique les éléments du mormonisme, mais aussi d’autres religions 

comme le bouddhisme.  

La famille Henrickson, qui est au centre de la série Big Love, est une famille indépendante, dont 

les membres proviennent à la fois d’un groupe traditionaliste inspiré de l’Église FLDS et de 

l’Église LDS. Bill et ses trois épouses, après avoir quitté leurs milieux religieux respectifs, se 

sont établis en tant que famille indépendante. Les Henrickson, à l’instar des Williams et des 

Darger, sont de tendance libérale, mais leurs croyances demeurent fermement ancrées dans la 

théologie mormone. De plus, la structure patriarcale de la famille Henrickson est typique du 

mormonisme. Par leurs affiliations familiales continues avec la communauté de Juniper Creek 

                                                           
258 Normes socioreligieuses libérales, fort contact avec la société dominante, iclusion géographique.  
259 Normes socioreligieuses libérales, fort contact avec la société dominante, inclusion géographique.  
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et l’Église LDS, les Henrickson ne sont cependant pas totalement indépendants, bien qu’ils ne 

se rattachent plus religieusement à ces courants de manière officielle.  

 

Figure 17 : Les groupes fondamentalistes contemporains 

 

En résumé 
La branche fondamentaliste du mormonisme émergea de manière graduelle au cours du 20e 

siècle, en réaction à l’interdiction officielle du mariage plural par l’Église LDS en 1890. Bien 

que l’année 1890 soit présentée comme le moment charnière où se séparèrent les branches 

monogames et polygames, le schisme ne fut pas aussi tranché qu’il pourrait sembler. En effet, 

une période d’adaptation, durant laquelle des mariages pluraux continuèrent à être scellés en 

cachette par des représentants de l’Église LDS, dura jusqu’au début du 20e siècle. Durant cette 

période, les mormons LDS durent reconstruire leur identité en tant que monogames, et adapter 

certains aspects de leur cadre théologique et leurs rituels à cette nouvelle réalité. De leur côté, 

les dissidents polygames commencèrent à établir de manière discrète leurs premières 

communautés, distinctes de l’Église LDS. Une culture du secret demeura la norme pour les 

mormons fondamentalistes jusqu’à tout récemment. Ce passage de l’Église LDS vers la 
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monogamie fut avantageux pour l’Église LDS, qui gagna en légitimité. Les polygames, pour 

leur part, demeurèrent étiquetés comme « folk devils » et stigmatisés.  

Alors qu’il est vrai que les mormons fondamentalistes formaient, au début de leur histoire, un 

groupe unifié, ce groupe se divisa rapidement pour former les communautés que nous 

retrouvons de nos jours, qui se divisent en deux tendances : libérale et traditionaliste. Il existe 

également des familles indépendantes, qui tendent à adopter des normes davantage libérales, 

bien que ce ne soit pas toujours le cas. Cette diversité est cependant demeurée inconnue du 

public, étant donné la posture de retrait adoptée par les polygames, qui cherchent à éviter les 

persécutions potentielles liées à l’illégalité de leur mode de vie. Les seules représentations 

médiatiques concernant la culture mormone fondamentaliste furent, jusqu’à la diffusion de la 

série Big Love, incluses dans des reportages portant sur les groupes traditionalistes les plus 

controversés, principalement l’Église FLDS. A moins d’avoir un intérêt particulier pour ce sujet, 

les membres de la culture dominante ne pouvaient pas deviner l’existence de mormons 

polygames aux mœurs libérales et intégrés à la société dominante : la représentation médiatique 

n’était centrée que sur certains scandales émergeant de manière ponctuelle.  
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Chapitre 5 : Des rebelles en retrait. Le mariage plural, les lois et 
les mesures de contrôle social en Amérique du Nord 

 

Le travail de cette thèse est dirigé vers l’analyse des changements dans les représentations de la 

polygamie, dans le contexte des grandes controverses ayant traversé le 20e siècle. Avant d’en 

venir à l’analyse de productions médiatiques contemporaines, il importe de discuter du contexte 

légal en question. Bien que la polygamie soit pratiquée, pour des raisons religieuses ou pour 

d’autres raisons, dans plusieurs régions du monde, elle est généralement illégale dans les pays 

occidentaux. Souvent présenté comme étant associé aux sociétés archaïques ou aux peuples 

originaires d’Asie et d’Afrique, le mode de vie polygame fut souvent décrit comme barbare et 

incompatible avec les valeurs modernes des sociétés dites « avancées ». Ce rejet du mariage 

plural comme une alternative à la monogamie chrétienne traditionnelle se reflète dans la 

criminalisation de cette pratique aux États-Unis et au Canada, où il est entre autres pratiqué par 

les groupes mormons fondamentalistes. Au cours de l’histoire du mormonisme, alors que 

l’ensemble des membres de ce courant religieux était encouragé à vivre de manière polygame, 

le gouvernement américain établit plusieurs lois ayant pour but d’empêcher les mormons de 

pratiquer librement la polygamie. Ces lois eurent pour effet non seulement de forcer l’Église 

LDS à abandonner cette pratique, mais également d’obliger les mormons désirant continuer à 

pratiquer le mariage plural à vivre en retrait ou de manière cachée, afin d’éviter les conséquences 

légales liées à leur mode de vie.  

Ce chapitre présentera premièrement un très court survol des différentes lois ayant été mises en 

place en Amérique du Nord afin de régir la pratique de la polygamie, ainsi que les plus récentes 

décisions judiciaires du Canada et des États-Unis. Par la suite, les causes et les conséquences de 

deux raids ayant frappé des communautés associées à l’Église FLDS, en 1953 et en 2008, seront 

abordées. Ces interventions gouvernementales découlèrent non seulement du statut criminel de 

la polygamie en Amérique du Nord, mais aussi plus largement de la stigmatisation et la 

marginalisation des mormons fondamentalistes. 



195 
 

La criminalisation contemporaine de la polygamie aux États-Unis et au 
Canada 

1) Les lois américaines et canadiennes  
Dans les années 1830, alors que le Prophète Joseph Smith reçut la révélation concernant le 

mariage plural, aucune loi interdisant de pratiquer la polygamie n’était en vigueur aux États-

Unis. C’est en réponse à l’émergence de cette pratique matrimoniale chez les premiers mormons 

que des règlements furent progressivement édictés (le Morill Anti-Bigamy Act de 1862260, 

l’Edmunds Anti-Polygamy Act de 1882261 et l’Edmund-Tucker Act de 1887262). Ces trois lois, 

qui étaient de ressort fédéral, ne sont maintenant plus en application depuis 1978263, mais chaque 

État et chaque territoire américain dispose d’une loi anti-polygamie ou anti-bigamie 

indépendante. Actuellement, en Utah, l’État qui abrite la majorité des mormons 

fondamentalistes, une personne reconnue coupable de polygamie est passible de 10 années de 

prison, et de 20 années de prison si un autre crime est associé à la pratique (ex. fraude, abus, 

trafic humain)264. Au Canada, le Code criminel inclut une loi interdisant la pratique de la 

                                                           
260 Qui interdisait la bigamie et la polygamie et empêchait dorénavant les Églises de posséder des actifs de plus 
de 50 000$ (An Act to punish and prevent the Practice of Polygamy in the Territories of the United States and other 
Places, and disapproving and annuling certain Acts of the Legislative Assembly of the Territory of Utah).    
261 Venant s’ajouter au Morrill Anti-Bigamy Act de 1862, cette loi faisait en sorte que les autorités n’avaient plus 
à prouver qu’un mariage avait eu lieu pour pouvoir entamer une poursuite pour polygamie. La cohabitation d’une 
personne avec plus d’un conjoint était maintenant illégale. Cette loi venait également interdire aux polygames de 
voter, d’être titulaires de charges publiques et de servir comme jurés (An Act to amend section fifty-three hundred 
and fifty-two of the Revised Statutes of the United States, in reference to bigamy, and other purposes).  
262 Venant s’ajouter à l’Edmunds Act de 1882, cette loi était une attaque directe contre l’Église de Jésus-Christ des 
Saints des Derniers Jours, et statuait que 1) l’Église LDS était dorénavant désincorporée; 2) que les personnes 
désirant voter, devenir jurés ou être titulaires de charges publiques devaient faire le serment de ne pas être 
polygames; 3) que la loi territoriale permettant aux enfants illégitimes d’hériter de leurs parents était maintenant 
rendue invalide; 4) que tous les mariages devaient être célébrés de manière civile; 5) que les privilèges conjugaux 
des conjoints de faits étaient abolis, forçant les conjoints à témoigner l’un contre l’autre devant la cour; 6) que le 
droit de vote était retiré aux femmes, qui l’avaient reçu en 1870; 7) que les juges locaux devaient être remplacés 
par des juges nommés par le gouvernement fédéral et 8) que le poste de surintendant territorial des écoles était 
aboli (An Act to amend an act entitled ‘An Act to amend section fifty-three hundred and fifty-two of the Revised 
Statutes of the United States, in reference to bigamy, and other purposes,’ approved March  twenty-second, 
eighteen hundred and eighty-two).   
263 L’Edmunds-Tucker Act de 1887 et par le fait même les deux autres lois l’ayant précédé – le Morrill Anti-Bigamy 
Act et l’Edmunds Act) – a été annulé le 2 novembre 1978 (An Act to repeal certain provisions of law establishing 
limits on the amount of land certain religious corporations may hold in any Territory of the United States).   
264 « 76-7-101. Bigamy -- Penalty -- Defense. (1) A person is guilty of bigamy when, knowing the person has a 
husband or wife or knowing the other person has a husband or wife, the person purports to marry and cohabitates 
with the other person. (2) Bigamy is a third degree felony. (3) Bigamy is a second degree felony if the 
accused is also convicted during the same prosecution of the following: (a) inducing marriage or bigamy under 
false pretenses; (b) fraud; (c) domestic abuse; (d) child abuse; (e) sexual abuse; (f) human trafficking; or (g) human 
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polygamie, et quiconque la transgresse encourt une peine de prison allant jusqu’à de 5 ans265. 

Cette loi, officiellement mise en application en 1892, fut promulguée en réponse à la demande 

du gouvernement américain, qui désirait éviter que les mormons polygames puissent trouver 

refuge chez leurs voisins du nord (Chan266, 2011, p.19). Il est donc illégal, au Canada de même 

qu’aux États-Unis, de s’engager dans une relation de mariage avec plus d’une personne, et ce 

même si ce mariage n’implique aucune ratification légale – c’est-à-dire qu’une personne qui est 

déjà mariée ne peut épouser une autre personne, même si ce n’est que de manière religieuse ou 

spirituelle. Ce n’est donc pas le fait de demander une deuxième union légale qui est puni, mais 

bien le simple fait d’entrer dans une relation que l’on considère comme un mariage. Les 

mormons fondamentalistes ne luttent d’ailleurs pas pour obtenir le droit pour un homme de 

s’unir légalement à plusieurs épouses (légalisation), mais bien pour que leurs unions strictement 

religieuses cessent d’être interdites par la loi (décriminalisation).  

Dans le contexte nord-américain, il n’est ainsi pas illégal d’entretenir des relations conjugales 

informelles avec plusieurs personnes. Ce n’est que dans l’éventualité où les personnes 

impliquées dans la relation en question considèrent être mariées – par quelque autorité que ce 

soit, religieuse ou autre – que la loi peut sévir267. L’appareil légal est cependant généralement 

                                                           
smuggling. (4) It is a defense to bigamy that: (a) the accused reasonably believed the accused and the other person 
were legally eligible to marry; (b) the accused is a person who, under reasonable fear of coercion or bodily harm, 
left a bigamous relationship as defined in Subsection (1); (c) the accused is a minor who left a bigamous 
relationship as defined in Subsection (1); or (d) the accused has taken steps to protect the safety and welfare of 
any minor child of a bigamous relationship » (Bigamy – Penalty – Defense).   
265 « Polygamie 293 (1) Est coupable d’un acte criminel et passible d’un emprisonnement maximal de cinq ans 
quiconque, selon le cas : a) pratique ou contracte, ou d’une façon quelconque accepte ou convient de pratiquer 
ou de contracter : (i) soit la polygamie sous une forme quelconque, (ii) soit une sorte d’union conjugale avec plus 
d’une personne à la fois, qu’elle soit ou non reconnue par la loi comme une formalité de mariage qui lie; b) célèbre 
un rite, une cérémonie, un contrat ou un consentement tendant à sanctionner un lien mentionné aux sous-alinéas 
a)(i) ou (ii), ou y aide ou participe » (293. Polygamie)  
266 Au moment de rédiger son article, Michelle Chan était doctorante en droit à l’Université de Victoria.  
267 C’est d’ailleurs pourquoi plusieurs polygames sont choqués : ils considèrent que c’est leur désir de bien faire, 
c’est-à-dire de s’engager entièrement envers leurs épouses et leurs enfants, qui fait d’eux des criminels, alors que 
des hommes qui ont des enfants de manière successive avec plusieurs femmes et qui ne s’engagent pas à pourvoir 
aux besoins de leurs progénitures ne courent aucun risque. C’est ce qu’exprime l’un des témoins ayant participé 
aux audiences qui ont débouché au jugement de 2011 de la Cour Suprême de la Colombie-Britannique (voir 
section suivante) qui a mené au maintien de la criminalisation de la polygamie au Canada. Appelée « Témoin 1 » 
afin de préserver son anonymat, cette personne explique son ressentiment envers une loi qui condamne dans les 
faits l’engagement des hommes envers leurs familles : « I feel that the criminal prohibition against polygamy is 
totally unfair. We have been told many times that it isn’t having multiple relationships with women that we are 
being prosecuted for, it is making a commitment to care of one another and any resulting children. We are being 
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uniquement utilisé pour sanctionner les unions plurales ayant lieu dans des contextes religieux 

– et laisse de côté les unions polyamoureuses non-religieuses – et ce aussi bien au Canada qu’aux 

États-Unis.  

Rappelons que les mormons polygames ne demandent pas non plus d’obtenir le statut de 

conjoints de fait, ou d’avoir droit à des avantages légaux ou sociaux liés à leurs mariages 

spirituels. Seule une des épouses d’une famille obtient un mariage légal, les autres demeurant 

célibataires sur papier. Les familles plurales cachent leur situation, et ne remplissent pas de 

documents légaux qui pourraient prouver servir à leur statut polygame dans une cour de justice. 

C’est pourquoi les certificats de naissance de bon nombre d’enfants issus de mariages pluraux 

n’incluent pas l’identité du père, et que les enfants d’une même famille cachent parfois leurs 

liens fraternels hors du contexte de leur entourage immédiat, y compris lorsqu’ils fréquentent 

l’école publique268.  

2) Les décisions récentes concernant le statut légal de la polygamie 
Tel que noté précédemment, un regain d’attention médiatique envers le fondamentalisme 

mormon s’est produit au cours des dernières années. Cette attention accrue ne se limite 

cependant pas aux médias, mais comprend également une reprise des délibérations au niveau 

légal concernant la gestion de la polygamie dans les sociétés nord-américaines. Deux décisions 

importantes, prises au Canada et aux États-Unis à la suite de cas légaux impliquant des 

polygames ayant bénéficié d’une visibilité importante, sont venues réaffirmer l’engagement de 

ces gouvernements envers la criminalisation sévère de cette pratique.  

a) Au Canada 
En 2009 une série d’audiences concernant la section 293 du code criminel canadien furent 

organisées et présidées par le juge en chef de la Cour Suprême de la Colombie-Britannique, 

Robert Bauman. Le but de ces audiences, qui s’étalèrent sur plusieurs mois, était de déterminer 

1) si la section 293 (qui criminalise la polygamie) est congruente avec la Charte des droits et 

libertés du pays, et 2) si l’application de la section 293 requiert que la polygamie ou l’union 

                                                           
singled out and ridiculed for having children instead of aborting them, and taking care of them once we have 
them » (Reference re : Section 293 of the Criminal Code of Canada, 2011 BCSC 1588, paragr. 707). 
268 Les enfants nés de mères différentes qui fréquentent la même école vont souvent mentir en disant qu’ils sont 
cousins, afin d’éviter les soupçons.  
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conjugale en question implique une personne mineure, ou prenne place dans un contexte de 

dépendance, d’exploitation, d’abus d’autorité, de grave déséquilibre de pouvoir ou 

d’intimidation269. En termes plus simples, la question consistait à savoir si l’on pouvait, en 

restant cohérent avec la Charte des droits et libertés, condamner quelqu’un pour avoir pratiqué 

la polygamie dans un contexte dépourvu de contrainte, où les personnes majeures impliquées 

donnent leur consentement.  

Plusieurs catégories d’individus furent appelées à témoigner de leurs points de vue respectifs 

lors de cette enquête : d’anciens polygames soutenant la criminalisation de cette pratique270, des 

fondamentalistes défendant leur mode de vie, et différents experts issus du milieu universitaire 

exposant les résultats de leurs recherches. L’état de la littérature actuelle à propos de la 

polygamie dans des domaines aussi variés que, par exemple, l’histoire271, la psychologie 

évolutionnaire272, le droit273 et la sociologie274 fut également pris en compte. Après l’analyse des 

preuves fournies par les différents témoins, le juge Bauman détermina que la polygamie 

engendre des torts de manière intrinsèque, non seulement aux femmes et aux enfants concernés, 

mais également à la société et à ce qu’il nomme « l’institution du mariage monogame » 

(Reference re : Section 293 of the Criminal Code of Canada, 2011 BCSC 1588, paragr. 5). Le 

juge Bauman présente dans son rapport une liste de plusieurs dizaines de torts qui résulteraient 

de la pratique du mariage plural, afin d’appuyer son point de vue275. Avec cette prise de position, 

                                                           
269 Dans la version originale anglaise : « a) Is section 293 of the Criminal Code of Canada consistent with the 
Canadian Charter of Rights and Freedom? If not, in what particular or particulars and to what extent? b) What are 
the necessary elements of the offense in section 293 of the Criminal Code of Canada? Without limiting this 
question, does section 293 require that the polygamy or conjugal union in question involved a minor, or occurred 
in a context of dependence, exploitation, abuse of authority, a gross imbalance of power, or undue influence? » 
(Reference re : Section 293 of the Criminal Code of Canada, 2011 BCSC 1588, paragr. 16).  
270 Dont Carolyn Jessop et Brent Jeffs, auteurs de deux des mémoires qui seront présentés dans le chapitre 10.  
271 Comme Dr. Walter Scheidel, détenteur de la Chaire d’études classiques de l’Université Stanford et spécialiste 
de l’émergence de la monogamie au sein des sociétés occidentales.  
272 Traduction libre de l’expression « evolutionary psychology ». Les deux experts de ce domaine ayant témoigné 
sont Dr. Joseph Henrich, de l’Université de Colombie-Britannique et Dr. Todd Shackelford de l’Université 
d’Oakland.  
273 Comme Dr. Angela Campbell de l’Université McGill, spécialiste du droit criminel et du droit de la famille. Dr. 
Campbell a procédé à une étude de terrain dans la communauté de Bountiful, qui a fait l’objet de plusieurs 
publications.  
274 Comme Dr. Lori G. Beaman de l’Université d’Ottawa, sociologue spécialiste de la diversité religieuse.  
275 « [8] Women in polygamous relationships are at an elevated risk of physical and psychological harm. They face 
higher rates of domestic violence and abuse, including sexual abuse. Competition for material and emotional 
access to a shared husband can lead to fractious co-wife relationships. These factors contribute to the higher 
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le juge écarta les arguments avancés par les personnes ayant témoigné des bénéfices du mode 

de vie polygame, dont les membres de la culture fondamentaliste Mary Batchelor, Anne Wilde 

et Alina Darger276. Le juge explique dans son rapport qu’il constate une coupure entre le discours 

positif des fondamentalistes et les preuves amenées par des chercheurs et d’anciens polygames 

décrivant des situations de violence et de négligence. Le juge Bauman considère également que 

les professeures Beaman et Campbell, étant venues présenter une vision nuancée des faits, ne 

sont pas des témoins crédibles, et va jusqu’à qualifier la professeure Beaman de « naïve »277. 

                                                           
rates of depressive disorders and other mental health issues that women in polygamous relationships face. They 
have more children, are more likely to die in childbirth and live shorter lives than their monogamous counterparts. 
They tend to have less autonomy, and report higher rates of marital dissatisfaction and lower levels of self-
esteem. They also fare worse economically, as resources may be inequitably divided or simply insufficient. 
[9] Children in polygamous families face higher infant mortality, even controlling for economic status and other 
relevant variables. They tend to suffer more emotional, behavioural and physical problems, as well as lower 
educational achievement than children in monogamous families. These outcomes are likely the result of higher 
levels of conflict, emotional stress and tension in polygamous families. In particular, rivalry and jealousy among 
co-wives can cause significant emotional problems for their children. The inability of fathers to give sufficient 
affection and disciplinary attention to all of their children can further reduce children’s emotional security. 
Children are also at enhanced risk of psychological and physical abuse and neglect. 
[10] Early marriage for girls is common, frequently to significantly older men. The resultant early sexual activity, 
pregnancies and childbirth have negative health implications for girls, and also significantly limit their socio-
economic development. Shortened inter-birth intervals pose a heightened risk of various problems for both 
mother and child. 
[11] The sex ratio imbalance inherent in polygamy means that young men are forced out of polygamous 
communities to sustain the ability of senior men to accumulate more wives. These young men and boys often 
receive limited education as a result and must navigate their way outside their communities with few life skills 
and social support. 
[12] Another significant harm to children is their exposure to, and potential internalization of, harmful gender 
stereotypes. 
[13] Polygamy has negative impacts on society flowing from the high fertility rates, large family size and poverty 
associated with the practice. It generates a class of largely poor, unmarried men who are statistically predisposed 
to violence and other anti-social behaviour. Polygamy also institutionalizes gender inequality. Patriarchal 
hierarchy and authoritarian control are common features of polygamous communities. Individuals in polygynous 
societies tend to have fewer civil liberties than their counterparts in societies which prohibit the practice. 
[14] Polygamy’s harm to society includes the critical fact that a great many of its individual harms are not specific 
to any particular religious, cultural or regional context. They can be generalized and expected to occur wherever 
polygamy exists » (Reference re : Section 293 of the Criminal Code of Canada, 2011 BCSC 1588, paragr. 8-14).  
276 Mary Batchelor et Anne Wilde sont deux des auteures de l’ouvrage Voices in Harmony: Contemporary Women 
Celebrate Plural Marriage (2000), un collectif incluant des textes et des poèmes d’épouses plurales exposant les 
bénéfices et les difficultés de leur mode de vie. Alina Darger est, avec son époux Joe et ses sœurs-épouses Valerie 
et Vicki, l’auteure du mémoire Love Times Three : Our True Story of a Polygamous Marriage (2011) et est 
intervenue, avec sa famille, dans plusieurs documentaires et épisodes de talkshows.  
277« [752] I found the evidence of these two witnesses sincere, but frankly somewhat naive in the context of the 
great weight of the evidence. 
[753] Dr. Beaman, for example, referred to the 2008 raid on the YFZ Ranch in Texas and then stated in her report: 
[T]he allegations of abuse were largely unfounded. Atrocity narratives and stereotypes played a role in preventing 
State authorities from more carefully examining allegations against those living in these communities. 
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Ces deux universitaires avaient, entre autres, fait valoir l’importance du recul et d’une approche 

nuancée dans l’évaluation des témoignages d’anciens polygames, en rappelant que plusieurs 

études de terrain ont démontré que la pratique du mariage plural entraîne certainement des 

inconvénients, mais également dans plusieurs cas des bénéfices importants.  Beaman estime que 

les avantages ne sont pas suffisamment documentés par rapport aux inconvénients recensés.  

Finalement, la décision du juge Bauman fut 1) que la section 293 du Code criminel est bel et 

bien congruente avec la Charte des droits et libertés du Canada, et 2) qu’il n’est pas nécessaire 

que la polygamie ou l’union conjugale en question implique une personne mineure, ou se 

déroule dans un contexte de dépendance, d’exploitation, d’abus d’autorité, de grave déséquilibre 

de pouvoir ou d’intimidation pour que des accusations soient portées (Ibid, paragr. 1358-1367). 

Les paramètres de cette décision permettent de poursuivre quelqu’un qui considère plus d’un 

individu comme son conjoint, même si personne ne rapporte avoir été victime de torts, ce qui 

                                                           
[754] Yet, Dr. Beaman had no knowledge, when she stated this, of the detailed report of the Texas Department 
of Family and Protective Services dated 22 December 2008 (included in the Brandeis Brief). That report 
documented that in a population of approximately 700 to 800 persons (including some 400 children), 12 girls 
were victims of sexual abuse with the knowledge of their parents, having been married at ages ranging from 12 
to 15. 
[755] The investigation found that these girls, and 262 other children, were subjected to neglect under Texas law 
(failure to remove children from exposure to sexual abuse of other children and neglectful supervision). There 
were 124 designated perpetrators as a result of this investigation, who included “men who engaged in underage 
marriages; parents who failed to take reasonable steps to prevent an underage daughter from marrying an older 
adult male; and parents who placed their child in, or refused to remove their child from, a situation in which the 
child would be exposed to sexual abuse committed against another child” (at 14). 
[756] In the face of this report, Dr. Beaman’s conclusion that allegations of abuse were “largely unfounded” simply 
cannot be given credit, and the entire exchange between her and counsel on cross-examination leads one to be 
wary of those who would downplay the apparent dangers to children in FLDS communities. 
[757] Similarly, Professor Campbell’s evidence suffers from the fact that we do not know who her 22 interviewees 
were and to whom they were married (indeed, one witness agreed that it could have been to the same man). 
Professor Campbell accepted the evidence of these individuals at face value. Her evidence also suffers from the 
fact that Professor Campbell has only spent a limited time in Bountiful on two occasions (in total 12 days including 
travel time from Montreal). 
[758] Professor Campbell accepted, again at face value, that teen marriages in Bountiful have long been 
discouraged. Late in the evidentiary phase of this hearing we learned, from a more complete review of documents 
seized during the raid of the YFZ Ranch in Texas, that this may well not be the case. (I make no findings of fact as 
this involves criminal conduct and the evidence proffered is simply documents found at the YFZ Ranch.) I 
recognize that Professor Campbell’s interviewees were predominantly from the Blackmore side of the community 
and that it may be that teen marriages are a thing of the past within that group. Nevertheless, the YFZ documents 
suggest that this is not the case with respect to the Bountiful community as a whole » (Reference re : Section 293 
of the Criminal Code of Canada, 2011 BCSC 1588, paragr. 752-758).  
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vient renforcer l’engagement du gouvernement canadien envers la constitutionalité du statut 

criminel de la polygamie278. 

Les arguments ayant servi à appuyer cette décision, qui déçu au plus haut point les mormons 

fondamentalistes canadiens, furent critiqués par certains commentateurs d’affaires légales 

adoptant une approche postcoloniale. Selon certains auteurs, ce jugement venait réaffirmer 

l’imposition des normes chrétiennes traditionnelles à tous les citoyens canadiens, en avançant 

que le mariage monogame est une institution essentielle au bon fonctionnement de la société 

(Ashley279, 2014; Philips280, 2014). D’après la juriste Dana Philips (2014), la position du juge 

Bauman par rapport à la monogamie est sous-tendue par un attachement profond à une 

représentation de la sexualité comme une pratique pécheresse, honteuse et menaçante pour 

l’ordre public (p.152). Le juge Bauman associe d’ailleurs l’adoption du mariage monogame par 

l’Occident aux idéaux de liberté démocratique, de justice et d’égalité, fait la promotion de la 

chasteté et de l’égalité, et présente la polygamie comme une propension génétique naturelle 

devant être contrôlée afin de permettre aux sociétés d’évoluer (Ashley, 2014 p.329; Philips, 

p.155-156). La politologue Joanna Sweet (2014) considère également que le juge Bauman met 

en opposition, à travers son jugement, la monogamie – qui serait l’une des sources de la 

démocratie occidentale et de l’égalité entre les genres – et la polygamie, qu’il dépeint comme 

un mode de vie arriéré et asservissant (p.18). Sweet (2014), remarque également que ce discours 

fait écho aux tendances racistes qui avaient été à l’origine de la naissance de la section 293 du 

Code criminel canadien au 19e siècle, alors que les mormons, bien que presque exclusivement 

blancs, étaient victimes d’une certaine « racialisation » de la part du mainstream américain qui 

associait la pratique de la polygamie aux sociétés « primitives » d’Afrique et d’Asie (p.18-19).  

Cette association entre les propos du juge Bauman et le discours orientalisant opposant 

l’Occident, supposément libéral, civilisé et respectueux envers les femmes, et l’Orient, qui serait  

à l’inverse la source d’un sous-développement culturel et social, est soulevée par plusieurs 

auteurs, qui la déplorent (Ashley, 2014, p.329; Chan, 2011; Sweet, 2014, p.18-19). En ce sens, 

                                                           
278 D’autres décisions récentes concernant le cas de Winston Blackmore et James Oler viennent appuyer cette 
décision (voir infra, chapitre 4, Les fondamentalistes traditionalistes).  
279 Sean Michael Ashley est un sociologue basé à l’Université Capilano.  
280 Dana Philips est une juriste canadienne.  
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la juriste Michelle Chan (2011) indique que bien que l’inquiétude du gouvernement à propos de 

la polygamie soit dirigée vers un groupe religieux comprenant majoritairement des personnes 

blanches natives du Canada (la communauté FLDS de Bountiful), cette inquiétude s’exprime 

sous la forme d’un discours faisant la promotion de la suprématie blanche (« white supremacy ») 

par rapport à des pratiques qui, étant associées à des peuples « arriérés », ne seraient pas 

acceptables pour des membres de la société canadienne (p.16). De plus, selon Chan (2011), le 

jugement Bauman s’inscrit dans la lignée colonialiste, raciste et sexiste qui était précisément à 

la source de la loi anti-polygamie canadienne (Ibid, p.18). Ces universitaires s’entendent ainsi 

sur le fait que le texte issu du procès concernant la section 293 du Code criminel est teinté d’un 

discours à relents colonialistes qui vient à la fois idéaliser l’institution du mariage monogame, 

qu’il associe à l’émergence de la démocratie et à la dominance de l’Ouest sur l’Est, mais 

également « racialiser » les polygames canadiens de la communauté FLDS, en les dépeignant 

comme un peuple aux mœurs dangereuses dont les pratiques n’ont pas leur place au sein d’une 

société canadienne dont on idéalise les succès en matière de droits des femmes et d’égalité entre 

les genres. A l’opposé, comme le souligne Chan (2011), la polyamorie est présentée par le juge 

Bauman comme étant compatible avec les paramètres de la société contemporaine et n’est pas 

considérée comme une pratique matrimoniale problématique ou entrant en compétition avec 

l’institution de la monogamie (p.26). Nous reviendrons sur les interrelations entre polygamie et 

polyamorie dans le discours contemporain au chapitre 12. 

Une autre critique est présentée par le sociologue Sean Matthew Ashley (2014) et concerne le 

refus du juge en charge de prendre sérieusement en considération les propos des chercheures en 

sciences sociales Angela Campbell et Lori Beaman, ainsi que les témoignages des épouses 

plurales étant venues témoigner devant la cour. Ashley (2014) affirme que le renforcement de 

l’importance de la monogamie en tant qu’institution fondamentale de la culture canadienne s’est 

fait, dans le jugement qui nous intéresse, à travers la dévaluation de la recherche qualitative en 

sciences sociales et la valorisation des résultats provenant d’études quantitatives, considérées 

comme plus fiables (p.326). Le juge refusa d’accepter les faits recensés par Angela Campbell 

lors de ses recherches de terrain comme valables, et qualifia Lori Beaman de « naïve », mais il  

considéra également les témoignages des polygames pratiquants comme « déconnectés de la 

réalité ». Il accepta cependant sans questionner les données statistiques et les preuves issues de 
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spécialistes de la psychologie évolutionnaire. Le juge Bauman a donc, selon Ashley, choisi 

d’ignorer un vaste terreau de preuves provenant du vécu des individus – qu’ils aient été témoins 

lors du procès ou que leurs propos aient été rapportés par des chercheures – qui retirent des 

bénéfices personnels importants de leur implication dans des mariages polygames (Ibid, p.335).  

BJ Wray, Keith Reimer et Craig Cameron (2015)281, sont beaucoup moins critiques. Ces trois 

membres de l’équipe du procureur, qui avaient pour tâche, lors du procès, de prouver que la loi 

criminalisant la pratique de la polygamie était constitutionnelle, considèrent que les preuves 

qu’ils déployèrent vinrent démontrer hors de tout doute que la polygamie engendre des torts 

inhérents pour les personnes impliquées ainsi que pour la société (p.1893-1897). Ils citent 

notamment pour étayer leur argumentation les résultats des recherches statistiques présentées 

lors du procès par la politologue Rose McDermott qui, selon eux, auraient davantage de poids 

que les résultats de recherches qualitatives ou les témoignages personnels (Ibid).  

Lorsqu’on considère l’issue des audiences concernant la section 293 du Code criminel, il devient 

clair que la Cour suprême de la Colombie-Britannique a fait le choix de réitérer l’objection 

formelle de la nation envers la pratique de la polygamie. Dans un contexte occidental où les lois 

concernant les normes familiales traditionnelles et les identités sexuelles tendent à être 

relâchées, cette décision ressort, aux yeux de plusieurs experts, comme un élan conservateur. La 

réaction états-unienne par rapport à l’enjeu de la pratique contemporaine de la polygamie fut 

d’ailleurs tout autre. En décembre 2013, le juge Clark Waddoups de la Cour d’appel établit que 

la loi interdisant la cohabitation – c’est-à-dire le fait de vivre sous le même toit avec plus d’une 

personne avec laquelle on entretient une relation amoureuse – dans l’État de l’Utah était 

inconstitutionnelle et ne pouvait donc pas être utilisée pour amener quelqu’un devant les 

tribunaux (Kody Brown; Meri Brown; Janelle Brown; Christine Brown; Robyn Sullivan, 

Plaintiffs-Appellees, v. Jeffrey R. Burhman, Defendant-Appellant, in his official capacity as 

County Attorney for Utah County, 2013282). Bien que cette décision ait par la suite été renversée, 

                                                           
281 Cet article représente une exception, étant donné que les articles publiés concernant cette décision légale 
sont généralement rédigés d’un point de vue critique.  
282 L’État de l’Utah chercha à faire renverser cette décision en 2016, mais la Cour d’appel décida de maintenir la 
décision de Waddoups (Kody Brown; Meri Brown; Janelle Brown; Christine Brown; Robyn Sullivan, Plaintiffs-
Appellees, v. Jeffrey R. Burhman, Defendant-Appellant, in his official capacity as County Attorney for Utah County, 
2016).  
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elle démontre un changement dans les mentalités par rapport au mariage plural chez nos voisins 

du sud. Ce qui suit relate les faits entourant cette cause récente. 

b) Aux États-Unis 
Le 13 juillet 2011, Kody, Meri, Janelle, Christine et Robyn Brown (dont le nom légal était alors 

Robyn Sullivan) déposèrent une plainte légale officielle à propos de la loi anti-polygamie en 

place en Utah, en réponse à une enquête menée à leur sujet par le corps de police de la ville de 

Lehi, où ils résidaient alors. Après avoir appris que la famille Brown pratiquait la polygamie par 

le biais de sa participation à la série de téléréalité Sister Wives, les autorités de Lehi ouvrirent 

une enquête visant à obtenir des informations permettant de poursuivre les Brown pour leur 

pratique du mariage plural. En plus de déménager à Las Vegas, au Nevada, pour s’éloigner de 

l’œil inquisiteur des enquêteurs, les Brown répliquèrent en déposant une poursuite contre Jeffrey 

R. Buhman, le procureur responsable de l’Utah, en avançant que l’enquête en cours violait leur 

liberté de religion, d’association et d’expression. En réaction à cette poursuite, l’enquête fut 

mise à terme en juin 2012, en donnant raison aux Brown. Mais la véritable – bien que temporaire 

victoire – de la famille Brown survint le 13 décembre 2013, quand le juge Clark Waddoups 

déclara dans sa décision de première instance, dans l’État de l’Utah, que la criminalisation était 

inconstitutionnelle (Kody Brown; Meri Brown; Janelle Brown; Christine Brown; Robyn 

Sullivan, Plaintiffs-Appellees, v. Jeffrey R. Burhman, Defendant-Appellant, in his official 

capacity as County Attorney for Utah County, 2013).  

Le jugement dans la cause Brown v. Buhman (Kody Brown; Meri Brown; Janelle Brown; 

Christine Brown; Robyn Sullivan, Plaintiffs-Appellees, v. Jeffrey R. Burhman, Defendant-

Appellant, in his official capacity as County Attorney for Utah County, 2013) prend entre autres 

en considération les précédents mis en place par le cas Reynolds v. United States (George 

Reynolds v. United States)283, qui avaient établi que la protection de la liberté de religion incluse 

dans le Premier amendement protège les croyances religieuses, mais pas la mise en œuvre des 

pratiques en découlant. Le juge Waddoups présente dans son jugement une forte critique des 

arguments ayant sous-tendu la décision dans le cas Reynolds et qualifie le point de vue des 

décideurs dans cette cause « d’orientaliste » (Kody Brown, Meri Brown, Janelle Brown, 

                                                           
283 Ce cas impliquait George Reynolds, un mormon accusé d’avoir pratiqué la polygamie. Il fut déclaré coupable 
et le jugement Reynolds est toujours utilisé comme jurisprudence.  
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Christine Brown, Robyn Sullivan v. Jeffrey R. Buhman, in his official capacity as County 

Attorney for Utah County, 2013, p.11). Waddoups considère que le jugement Reynolds 

impliquait une vision raciste présentant la civilisation occidentale chrétienne comme supérieure 

au « barbarisme » de l’Orient et de l’Afrique, civilisations qui encourageraient notamment la 

pratique « arriérée » et « anti-chrétienne » de la polygamie (Ibid, p.12-14). En faisant 

l’adéquation entre le prétendu barbarisme des peuples orientaux et la communauté mormone 

polygame américaine de l’Église LDS284, les décideurs vinrent, selon le juge Waddoups, 

présenter les mormons comme un groupe risquant de faire reculer la civilisation américaine : 

« In other words, the social harm was introducing a practice perceived to be characteristic of 

non-European people – or non-white races – into white American society » (Ibid, p.20). Selon 

Waddoups, cette vision raciste sous-tendant le jugement Reynolds nécessiterait que celui-ci 

cesse d’être une référence dans les affaires légales touchant la liberté de religion (Ibid, p.21-22).  

En plus de critiquer le jugement Reynolds, le juge Waddoups détermina que la loi interdisant la 

pratique de la polygamie en Utah était inconstitutionnelle car elle visait un groupe religieux 

particulier – à savoir les mormons pratiquant le mariage plural – par sa condamnation de la 

cohabitation entre une personne mariée légalement et une personne n’étant pas son conjoint 

devant la loi285 (Ibid, p.23). Le jugement de la cause Brown v. Buhman argumente que la loi 

anti-polygamie utahienne ne vise ni les personnes commettant l’adultère, ni celles entretenant 

des relations amoureuses avec plusieurs personnes, mais bien exclusivement les personnes ayant 

établi un engagement religieux de type « mariage » avec plusieurs individus, même en l’absence 

de certificats de mariage émis par l’État, ce qui serait discriminatoire envers une catégorie 

précise de citoyens. Pour Waddoups, il importait ainsi de continuer à criminaliser la bigamie au 

sens strict – c’est-à-dire le mariage légal d’une personne avec plus d’un individu – tout en 

cessant de punir les unions religieuses, dans les cas où les personnes impliquées ne demandent 

pas de reconnaissance officielle de la part de l’État (Ibid, p.90-91).  

                                                           
284 Rappelons qu’en 1878 l’Église LDS, alors la seule Église mormone, encourageait encore la pratique du mariage 
plural.  
285 Car on ne condamne pas ici la bigamie au sens propre – un double mariage légal – ou l’adultère – ou les 
personnes impliquées ne cohabitent habituellement pas. Par sa condamnation précise de la cohabitation avec 
une personne considérée religieusement comme une épouse, cette loi ne s’applique qu’aux mormons 
fondamentalistes et vise à criminaliser la pratique du mariage plural spécifique à ces groupes.  
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La décision prise dans le cas de la famille Brown aux États-Unis diffère ainsi de celle prise par 

le juge Bauman à propos de la loi prohibant la polygamie au Canada. Alors que le juge américain 

rejeta pour sa part avec vigueur les arguments orientalistes qui sous-tendaient le jugement 

Reynolds en jurisprudence, le jugement canadien est quant à lui truffé, selon plusieurs 

commentateurs, de ces mêmes arguments orientalistes. Le contraste est frappant : d’un côté le 

juge Waddoups considère que la polygamie en tant que telle ne produit pas de torts inhérents; 

de l’autre le juge Bauman déploie une longue liste de ces torts. Bien que le jugement américain 

en ait surpris quelques-uns, il est cohérent avec la libéralisation continue des mœurs et des lois 

concernant le couple, la famille et la sexualité en Amérique du Nord – notamment les unions 

entre conjoints de même sexe et les différentes identités de genre dorénavant reconnues286 (voir 

infra, chapitre 12, L’importance du contexte : les enjeux contemporains concernant la sexualité 

et la famille).  

Dans le cas du Canada, la décision est plutôt en conflit avec cette même tendance libérale. Les 

Américains ont cependant repris la voie conservatrice, en mars 2017, avec l’adoption du projet 

de loi 99 (House Bill 99. Bigamy offense amendments) venant « re-criminaliser » la polygamie, 

c’est-à-dire la cohabitation avec plusieurs personnes que l’on considère comme ses époux, 

même si l’union n’est pas célébrée légalement. Le sursis des polygames aura donc été 

temporaire. Le jugement américain dans la cause Brown v. Buhman vient tout de même 

démontrer une certaine ouverture, même si ce n’est que de la part de quelques législateurs, à 

l’égard des arguments des familles polygames. Il importe en revanche de noter que les groupes 

ou les individus s’opposant à la pratique du mariage plural ne sont pas uniquement portés par 

des tendances conservatrices ou religieuses, mais proviennent également de certaines 

mouvances féministes qui considèrent la polygamie comme étant incompatible avec l’égalité 

entre les hommes et les femmes. C’est notamment le cas d’ex-membres de communautés 

fondamentalistes, qui représentent le mariage plural comme un mode de vie contraignant pour 

les femmes, au sein duquel les hommes abusent de leur position d’autorité. C’est en partie en 

réponse à de tels arguments que les familles fondamentalistes choisissent d’adopter un discours 

                                                           
286 L’articulation entre ce contexte de libéralisation générale (des mœurs sexuelles, des attitudes envers la famille 
et les rapports de genre) et la nouvelle position des groupes polygames sur l’échiquier social et médiatique sera 
développée au chapitre 12.  
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s’inscrivant dans le courant postféministe, qui met de l’avant la capacité de décision et 

l’agentivité des femmes s’engageant consciemment dans une union plurale. Cette position sera 

explorée en détails dans le chapitre 8 à travers l’étude du discours des sœurs-épouses Henrickson 

dans la série télévisée Big Love.  

Notons également que les familles plurales présentent parfois la polygamie comme une 

alternative à l’adultère et à la monoparentalité. En effet, les mormons fondamentalistes 

rappellent fièrement qu’ils prennent soin – notamment au niveau financier – de leurs épouses et 

de leurs enfants, et que c’est justement parce qu’ils se comportent de manière honorable que les 

autorités choisissent de les poursuivre. De leur point de vue, il est déplorable que des hommes 

adultères et irresponsables s’en sortent indemnes, alors qu’eux sont punis et considérés comme 

criminels. Dans certains groupes, cette prise en charge prend une forme tout à fait traditionnelle, 

alors que les femmes s’occupent de la maison et assurent les soins de leurs progénitures. Dans 

les communautés plus intégrées à la société ambiante, les familles prennent cependant diverses 

formes. Dans plusieurs cas une ou plusieurs épouse(s) travaille(nt) à l’extérieur de la maison, 

alors que d’autres s’occupent du foyer. Bon nombre d’épouses plurales choisissant de travailler 

hors du foyer se réjouissent d’ailleurs de cette situation, en affirmant que c’est grâce à l’aide de 

leurs sœurs-épouses, en ce qui à trait à la gestion des tâches ménagères et des responsabilités 

relatives aux enfants, qu’elles ont l’occasion de s’épanouir dans leurs rôles de femmes de 

carrière. C’est notamment le cas de Janelle Brown de Sister Wives, qui avoue ne pas être 

intéressée par les tâches du foyer, et qui insiste sur le fait que sa situation d’épouse plurale lui 

permet de s’épanouir dans son travail sans avoir à se soucier d’engager une gouvernante pour 

s’occuper de ses enfants lorsqu’elle s’absente (Sister Wives, Saison 1, épisode 1). La famille 

plurale est d’ailleurs présentée dans le discours de ses défenseurs comme un style de vie 

alternatif, ce qui pousse certains à considérer le mariage plural comme un enjeu compatible avec 

les luttes d’autres groupes minoritaires tels que la communauté LGBTQ. Ces arguments aux 

tonalités féministes provenant de femmes mormones fondamentalistes sont cependant souvent 

ignorés par les décideurs, qui prêtent davantage attention aux discours d’anciens polygames et 

aux cas spectaculaires et controversés.  

Comme il fut signalé précédemment, les polygames, marqués par une lourde histoire de 

persécution et lassés d’être représentés de manière stigmatisante, sont portés par un désir de 
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justice. Ce désir a connu un élan depuis le raid militarisé sur le groupe fondamentaliste 

d’Eldorado, au Texas, en 2008. Alors que le gouvernement américain avait cessé de poursuivre 

activement les polygames depuis plus de 50 ans, par le biais d’une trêve implicite amorcée avec 

le raid très médiatisé de 1953, l’intervention de 2008 fut perçue comme un affront et fit renaître, 

dans l’esprit des mormons fondamentalistes, un sentiment de crainte qui s’était largement 

amoindri au cours des décennies précédentes.  

Les raids sur les communautés de Short Creek (1953) et d’Eldorado 
(2008) 
Bien que la culture mormone fondamentaliste soit aujourd’hui diversifiée et hétérogène, deux 

événements d’importance la marquèrent, dans son ensemble, au cours du dernier siècle : le raid 

sur la communauté de Short Creek en 1953, et celui sur le groupe du ranch FLDS texan Yearning 

for Zion en 2008287. Non seulement ces deux interventions représentent les plus importantes 

interactions directes entre les forces de l’ordre et les polygames américains, mais elles furent 

aussi lourdes de conséquences pour la constitution de l’identité collective des membres de cette 

culture. Ces conséquences furent en revanche tout à fait différentes dans ces deux cas, bien que 

les interventions aient toutes deux visé des groupes associés à l’Église FLDS.  

Alors que le raid de Short Creek vint créer un climat de peur qui poussa les fondamentalistes à 

se retirer davantage et à camoufler leur mode de vie, celui de 2008 créa une réaction contraire 

chez certains polygames, qui choisirent non seulement de sortir de l’ombre – par le biais 

d’apparitions dans les médias – mais également d’éduquer le public au sujet de la diversité en 

présence au sein de la culture polygame contemporaine. Cette ouverture des polygames après 

2008 sera présentée en détails dans les prochains chapitres. Afin de comprendre cette réaction, 

il importe tout d’abord de saisir le statut mythique qu’a pu revêtir le raid de 1953 dans 

l’imaginaire collectif des fondamentalistes. Les raids de 1953 et 2008 seront ci-dessous 

présentés, tout comme leurs causes et un bref résumé des conséquences ayant pu en découler.  

Nous nous appuyons sur des études ayant émergé de diverses disciplines scientifiques 

(psychologie sociale, anthropologie, sociologie, histoire, criminologie, etc.) ainsi que sur les 

                                                           
287 D’autres raids ont eu lieu, notamment en 1935 et en 1944, mais dans une moindre ampleur. Ils furent moins 
marquants pour la communauté fondamentaliste et peu de travaux universitaires leurs sont consacrés.  
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enquêtes journalistiques bien documentées de Daphne Bramham (2008) et Stephen Singular 

(2008).  

1) Le raid sur la communauté de Short Creek  
La communauté de Short Creek était, en 1953, dirigée par le Prophète FLDS Leroy Johnson 

(Pelland, 2007, p.77). Cependant, tel que précisé précédemment, la rupture entre le groupe de 

Short Creek et les dissidents ayant mis sur pied l’AUB s’était récemment amorcée, et la jeune 

culture fondamentaliste restait alors plus ou moins unifiée. Mis en branle plusieurs mois 

auparavant par le gouverneur de l’Arizona, Howard Pyle, un raid eut lieu dans la nuit du 26 

juillet 1953, pendant une éclipse lunaire (Bramham, 2008, p.80). Les troupes gouvernementales 

entrèrent avec 102 officiers lourdement armés et prêts à affronter un groupe hostile et qu’ils 

croyaient (à tort) lui aussi muni d’armes (Driggs, 1990, p.367). Des dizaines de policiers, de 

représentants de la garde nationale, des juges, des infirmières et le procureur général de 

l’Arizona étaient prêts à intervenir (Ibid).  

Pourtant organisé très discrètement afin de ne pas éveiller les soupçons, le raid ne prit pas les 

fondamentalistes par surprise : depuis plusieurs jours des rumeurs couraient à ce sujet (Singular, 

2008, p.15). Lorsque la première voiture de police arriva, Joseph Barlow Jr., le membre de la 

communauté chargé de la surveillance, fit exploser un bâton de dynamite pour avertir les 

membres de la communauté du début de l’intervention, dans le but de permettre à ceux qui 

voudraient s’enfuir vers l’Utah de le faire avant que les autorités aient le temps de les capturer. 

Il était possible pour ceux qui le désiraient de s’abriter en Utah car le gouvernement de cet État 

n’était pas impliqué dans l’offensive contre les polygames (Bradley Evans288, 2011, p.29; 

Driggs, 1990, p.367). Cependant, la grande majorité des membres, y compris le leader Leroy 

Johnson, choisirent de ne pas quitter et d’offrir une résistance pacifique aux autorités (Ibid). 

Contrairement à la violence anticipée par les responsables du raid, les membres de la 

communauté, à leur arrivée, chantaient des hymnes à la gloire de Dieu et des chansons 

patriotiques, se tenant autour du drapeau américain (Bradley Evans, 2011, p.29; Driggs, 1990, 

                                                           
288 Martha Bradley Evans, aussi connue sous le nom de Martha Sonntag Bradley, est spécialiste de l’histoire 
mormone. Elle est basée à l’Université de l’Utah.  
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p.368). Malgré tout, 122 adultes furent arrêtés et 263 enfants se virent retirés de leurs familles 

afin d’être placés en foyers d’accueil (Driggs, 1990, p.368; Hales, 2006, p.312) :  

The plan set forth by Arizona officials was for the men to be charged with a variety of 
crimes including rape, statutory rape, carnal knowledge, cohabitation, bigamy, and 
adultery, then jailed until their trials. The mothers would be allowed to accompany their 
children, who would be evaluated by the juvenile courts and assigned to foster homes, 
usually LDS households. However, at one point, recalled participant Jack W. Cooke, the 
officers attempted to separate mothers and children, resulting in such resistance that each 
woman was allowed to remain with her offsprings throughout the ordeal (Hales, 2006, 
p.312).  

Après délibérations, seuls 26 hommes furent officiellement accusés. Ils plaidèrent coupable à 

des accusations de conspiration pour commettre des actes de cohabitation illégale et furent 

condamnés à une année de probation (Driggs, 1990, p.369; Hales, 2006, p.312). Avant de 

déposer leur playdoyer, les accusés avaient été relâchés sous caution, après que Leroy Johnson 

eut déboursé 43 000$ pour les libérer (Hales, 2006, p.312). Deux ans plus tard les enfants placés 

en foyers d’accueil furent autorisés à retourner chez leurs parents. L’ensemble des habitants 

avait réintégré la communauté en 1957 (Hales, 2006, p.312). Les images d’enfants étant arrachés 

des bras de leurs mères en larmes suscitèrent la sympathie du public, auparavant craintif envers 

les fondamentalistes (Lalasz et Gonzalez289, 2011, p.179 ; Duncan290, 2008, p.321; Driggs, 

1990, p.370; Hales, 2006, p.312). En ce sens, ce raid fut considéré comme un échec au niveau 

politique : le gouverneur Pyle, qui désirait augmenter sa crédibilité en vue de futures élections, 

ne fut pas réélu et se vit fortement blâmé pour cette intervention perçue comme abusive. C’est 

en grande partie pour cette raison que les autorités américaines se tinrent à l’écart de la vie des 

fondamentalistes durant les cinquante années suivantes (Abanes, 2003, p.347). Ce raid constitua 

cependant un point tournant dans l’histoire des FLDS et des communautés polygames en général 

et est encore aujourd’hui considéré comme la source d’un traumatisme collectif.  

2) Le raid sur la communauté d’Eldorado 
La communauté du ranch Yearning for Zion (YFZ) fut établie en 2004 à Eldorado au Texas par 

l’Église FLDS, alors dirigée par Warren Jeffs, qui y envoya une partie des membres (Bradley 

Evans, 2013, p. 199). Dès les premiers jours de l’installation de ce groupe au Texas en 2004, 

                                                           
289 Camille B. Lalasz et Carlene Gonzales sont spécialistes de la psychologie sociale.  
290 Emily J. Duncan était, au moment de la publication de son article, doctorante en droit à l’Université Duke.  
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celui-ci suscita des réticences, mais cohabita malgré tout assez harmonieusement avec le reste 

de la population durant plusieurs années. Les choses changèrent cependant en mars 2008, 

lorsqu’une ligne de secours mise en place pour recevoir des appels de femmes en détresse, ainsi 

qu’une ex-membre de l’Église FLDS, Flora Jessop291, commencèrent à recevoir une série 

d’appels provenant d’une personne affirmant se nommer Sarah Jessop. « Sarah » prétendait être 

une adolescente de YFZ ayant été forcée à se marier à un homme plus âgé (Wright et Richardson, 

2011a, p.1). Cette personne affirmait également avoir été violée, engrossée et battue par son 

mari (Ibid). En réponse à ces appels, un raid particulièrement spectaculaire fut mis en branle le 

3 avril 2008. Les forces de l’ordre du Texas entrèrent dans le ranch avec des chars blindés, 

accompagnés de dizaines de policiers et shérifs protégés par des tireurs d’élite (Bradley Evans, 

2011, p.199). L’intervention avait pour but de secourir la jeune Sarah.  

Comme dans le cas du raid de 1953, les autorités s’attendaient à affronter un groupe armé qui 

répondrait par la force, mais, encore une fois, ce ne fut pas ce qui se produisit. Dans ce cas, 

comme dans celui de 1953, les polygames avaient entendu des rumeurs concernant le raid et 

avaient été alertés par une voiture suspecte circulant autour du ranch quelques heures avant 

l’intervention. Ils étaient donc prêts à offrir une résistance pacifique (Ibid). Après avoir arrêté 

les hommes et mis les enfants (avec leurs mères refusant de les voir partir seuls) dans des 

autobus afin de les détenir temporairement à Phœnix, en attendant de les placer en famille 

d’accueil, les représentants du gouvernement réalisèrent que ni Sarah Jessop ni son prétendu 

agresseur Dale Barlow ne se trouvaient au ranch (Wright et Richardson, 2011a, p.1). En tout, 

439 enfants furent retirés de leurs foyers dans le cadre de ce qui constitue encore à ce jour la 

plus grande intervention des services de protection de la jeunesse aux États-Unis (Adams, 

Wright, Diener et Wright292, 2013, p.443). Ce raid fut considéré comme un abus de pouvoir 

gouvernemental, lorsque le juge en charge du cas réalisa que les autorités avaient envahi YFZ 

en sachant que les appels reçus étaient truffés de contradictions et n’étaient peut-être pas 

authentiques (Bradley Evans, 2011, p.27). Il fut par la suite déterminé que les appels de 

                                                           
291 Flora Jessop est l’une des ex-FLDS les plus vocales, et apparaît fréquemment dans les médias. Elle s’est 
d’ailleurs bâti une carrière comme intervenante en aidant des membres de son ancienne communauté à quitter 
le groupe. Nous reviendrons en détail sur ses efforts dans les chapitres suivants.  
292 Brooke Adams, Cheryl A. Wright, Marissa L. Deiner et Scott D. Wright sont chercheurs à l’Université de 
l’Utah.  
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« Sarah » étaient frauduleux et provenaient d’une femme dans la trentaine nommée Rozita 

Swinton, qui n’avait jamais eu de contacts avec l’Église FLDS (Wright et Richardson, 2011a, 

p.2). Au bout d’un délai assez court, tous retournèrent dans la communauté, comme dans le cas 

du raid de Short Creek (Adams, Wright, Diener et Wright, 2013 p.443). Pour les polygames des 

divers groupes de la culture fondamentaliste, cette intervention rappelait trop bien le passé de 

persécution des pionniers mormons, mais encore davantage le raid de 1953.  

3) Les causes des raids  
a) Du point de vue interne 

Le raid de 1953 fut perçu par les habitants de Short Creek et leurs camarades des autres 

communautés fondamentalistes émergeantes comme une attaque contre leur mode de vie 

communal293 (Rigal-Cellard, 2012, p.195). Durant cette époque teintée de l’esprit du 

Maccarthysme, les attaques contre les groupes ou individus suspectés d’affiliations 

communistes étaient d’ailleurs fréquentes (Ibid). Plus encore, le raid fut perçu comme une 

attaque contre la polygamie, comme une invasion et comme un affront fait aux droits humains 

élémentaires (White, 2009, p.450). Les fondamentalistes considérèrent ainsi cette intrusion 

gouvernementale comme inappropriée et injustifiée, puisqu’à leurs yeux la pratique de la 

polygamie devrait être classée parmi les prescriptions religieuses protégées par la loi. 

Finalement, le raid fut compris comme un test de la foi et de l’attachement au principe du 

mariage polygame : les habitants de Short Creek offrirent leur résistance pacifique – en refusant 

de renoncer à leurs croyances malgré les menaces d’emprisonnement et autres conséquences 

légales – en guise de preuve de dévotion parfaite et sans limite (Adams, Wright, Diener et 

Wright, 2013, p.448). 

L’intervention de 2008 fut également comprise par les FLDS comme un test de foi et de loyauté 

envers les principes religieux du groupe (Bradley Evans, 2013, p.201). Davantage qu’à Short 

Creek, la communauté de YFZ adoptait un schéma de compréhension du monde millénariste, 

c’est-à-dire que les fondamentalistes, sous la direction du Prophète Warren Jeffs, étaient en 

attente de la fin du monde (Ibid, p.208). Marquée par le retour de Jésus Christ sur terre, cette 

destruction du monde connu éliminerait tous ceux n’adhérant pas fidèlement aux principes de 

                                                           
293 Notamment leur utilisation d’un fonds commun, le United Effort Plan, et leur situation géographique isolée, 
rappelant les débuts du mormonisme sous Joseph Smith et Brigham Young.  
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la religion mormone fondamentaliste, les justes se voyant récompensés (Ibid). Dans ce contexte, 

le raid fut perçu comme une preuve de la venue imminente de la fin du monde et de la corruption 

d’individus prêts à tout pour anéantir le peuple de Dieu (Ibid, p.207). En effet, le raid confirmait 

la compréhension que les fondamentalistes ont d’eux-mêmes en tant que peuple persécuté : non 

seulement le Prophète Warren Jeffs était-il alors emprisonné depuis peu, mais cette captivité 

reproduisait également l’histoire du Prophète Joseph Smith, gardé captif puis assassiné pour ses 

croyances au milieu du 19e siècle (Ibid, p.208). La mémoire de persécution propre au 

mormonisme, et encore plus à sa branche fondamentaliste, se voyait donc réactivée avec le raid 

de 2008.  

b) Du point de vue externe 
Tel que décrit par Howard Pyle, gouverneur de l’Arizona en 1953, dans un discours radio 

concernant le raid de Short Creek, le but de ce dernier était d’abolir la pratique de la polygamie, 

qui était considérée comme immorale et perverse. Les intervenants visaient de ce fait à protéger 

non seulement les membres de la communauté, mais également le peuple de l’Arizona tout 

entier: 

Before dawn today the State of Arizona began and now has substantially concluded a 
momentous police action against insurrection within its own borders. Arizona has 
mobilized and used its total police power to protect the lives and futures of 263 
children… More than 1,500 peace officers moved into Short Creek… They arrested 
almost the entire population of a community dedicated to the production of white slaves 
who are without hope of escaping this slavery from the moment of their birth (…) Here 
is a community – many of the women, sadly right along with the men – unalterably 
dedicated to the wicked theory that every maturing girl child should be forced into the 
bondage of multiple wifehood with men of all ages for the sole purpose of producing 
more children to be reared to become mere chattel of this totally lawless enterprise (Pyle, 
26 juillet 1953, dans Bradley Evans, 2011, p.26).  

Il semble ainsi que Pyle souhaitait sauver les jeunes filles mineures forcées à se marier, qu’il 

n’hésitait pas à qualifier « d’esclaves blanches ». Les responsables du raid présentèrent ainsi les 

femmes et les enfants comme d’innocentes victimes ayant besoin d’être secourues des tyrans de 

leur communauté. 
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Le moteur premier de l’intervention de 2008 fut également le désir de sauver les femmes, mais 

encore plus les enfants294 (Bradley Evans, 2013, p.200). Pour justifier la prise en charge par les 

autorités de plus de 400 enfants FLDS, il fut avancé que la situation isolée et retirée du groupe 

était dangereuse pour eux (Ibid). Les appels de Sarah Jessop – qui étaient frauduleux – 

semblaient d’ailleurs confirmer ces impressions. La chercheure spécialiste du mormonisme 

Martha Bradley Evans (2011) indique que les femmes et les enfants auraient été des victimes 

symboliques dans le discours des autorités responsables du raid de 2008, alors que la réelle 

raison de l’intervention aurait plutôt été de discréditer les valeurs de la communauté YFZ, qui 

entrent en conflit avec celles de la société ambiante.  

Bien que cela ne corresponde pas à ce qui fut annoncé par les autorités, dans le cas de Short 

Creek comme dans celui d’Eldorado, ces raids n’étaient pas des interventions spontanées, mais 

plutôt des frappes dont la préparation avait été amorcée plusieurs années auparavant (Bradley 

Evans, 2011, p.27). A Short Creek, le gouverneur Pyle avait engagé, en 1951, une agence de 

détectives privés afin d’obtenir des informations sur les pratiques de cette communauté (Sontag 

Bradley, 2011, p.10). Se présentant comme les responsables d’une compagnie de production 

cinématographique cherchant un endroit pour tourner un film western, les détectives de l’agence 

Burns eurent accès au territoire de Short Creek et rapportèrent avoir vu des jeunes filles 

enceintes s’y balader et observé des conditions de pauvreté et des actes frauduleux (Sontag 

Bradley, 2011, p.10; Hales, 2006, p.309). Du point de vue d’Howard Pyle, c’était là une raison 

suffisante d’intervenir. A YFZ, une surveillance étroite, notamment par la voie des airs, était en 

place depuis l’arrivée du groupe FLDS en 2004, et quelques mesures avaient été prises pour 

donner les moyens au gouvernement d’intervenir (Richardson et Schreinert, 2011, p.225). Ces 

mesures légales comprenaient entre autres l’élévation de l’âge de consentement au mariage de 

14 à 16 ans et l’augmentation des conséquences judiciaires des délits de bigamie et de 

                                                           
294 Alors qu’au niveau historique les inquiétudes pour la sécurité des femmes évoluant au sein de nouveaux 
mouvements religieux furent le moteur d’interventions de la part d’agences gouvernementales, une sensibilité 
accrue à la situation des enfants grandissant dans ce type de groupe a largement teinté le discours anti-secte 
durant les dernières années (selon les spécialistes de la religion Charlotte E. Hardman, 2008; et Susan J. Palmer 
2008). Les modalités de socialisation des enfants vivant dans de petits groupes religieux alternatifs se voient 
souvent critiquées à cause de la disparité existant entre les normes des religions alternatives et celles de la société 
dominante (Hardman, 2008).  
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polygamie295 (Ibid, p.225). Les appels de Swinton ne firent donc que fournir la justification 

ponctuelle dont les dirigeants du Texas avaient besoin pour avoir accès au ranch.  

Dans cet ordre d’idée, le sociologue Cardell K. Jacobson et la chercheure indépendante Lara 

Burton (2011) soulignent que le parallèle le plus spectaculaire entre ces deux raids est le fait que 

ces interventions furent mises de l’avant afin de répondre à l’allégation d’un crime unique, 

commis par un seul individu (p.20). Pourtant, on procéda à des interventions collectives. Par 

exemple, en 2008, au lieu d’entrer dans la communauté avec un mandat pour le retrait de Sarah 

et l’arrestation de son époux, les autorités choisirent de retirer tous les enfants et de punir 

l’ensemble des adultes (Ibid). Cette volonté d’intervenir à l’échelle de la communauté plutôt 

qu’au niveau individuel suppose que l’on considère que les membres du groupe ne partagent 

pas simplement une histoire et un mode de vie communs, mais également une personnalité de 

groupe et que tous les membres se comportent de manière identique (Ibid). Cette stigmatisation 

de toute une communauté à cause des agissements de quelques personnes est une stratégie 

adoptée par les groupes anti-sectes et les ex-membres de groupes mormons fondamentalistes, et 

est souvent reprise par les médias de masse.   

Il existe cependant certaines différences notables entre le raid de 1953 et celui de 2008, qui sont 

relevées par Sonntag Bradley (2011). Premièrement, l’impact des nouvelles technologies 

permettant une surveillance accrue et constante du raid en 2008 représenta un avantage non-

négligeable pour les autorités. Une couverture médiatique constante concernant le ranch YFZ 

avait en outre précédé le raid296 (p.4). De plus, le spectre de la confrontation fatale entre les 

autorités du Texas et le groupe Branch Davidians297 en 1993, rendit les autorités plus enclines à 

intervenir rapidement en prenant des mesures radicales, tout en rendant le grand public plus 

solidaire d’une intervention (p.4).    

                                                           
295 La bigamie est ainsi passée du statut de délit mineur à celui de crime majeur (Richardson et Schreinert, 2011, 
p.225).  
296 Dès l’installation de l’Église FLDS à Eldorado, les autorités et les médias commencèrent à s’intéresser à la 
communauté, en étant prédisposés à croire des histoires sensationnelles colportées à propos de celle-ci (Wright, 
2011, p.124).  
297 Confrontation qui dura plusieurs mois à Waco, au Texas, et qui mena à la mort du leader, David Koresh, et de 
plusieurs dizaines de ses fidèles.  
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4) Conséquences des raids 
a) Pour Short Creek 

Alors que les autorités, en intervenant pour limiter le droit des habitants de Short Creek de 

perpétuer leur mode de vie religieux particulier, s’attendaient à « délivrer » femmes et enfants 

des griffes de supposés prédateurs, elles furent déçues des résultats de leur intervention. En effet, 

en plus de voir tous ses membres revenir, la communauté se vit renforcée par cette expérience 

douloureuse et cette partie de son histoire fut érigée au titre de mythe fondateur central du groupe 

– non seulement pour l’Église FLDS à laquelle était associée la communauté de Short Creek, 

mais également pour l’ensemble des polygames à cette époque de même qu’au niveau 

contemporain (Sonntag Bradley, 2011, p.4). Cette épreuve est encore aujourd’hui comprise par 

les FLDS comme une attaque contre le peuple choisi par Dieu, persécuté par ses ennemis à cause 

de pratiques religieuses essentielles, et par les fondamentalistes de manière plus générale comme 

la persécution d’un mode de vie alternatif dont désapprouvent les membres de la culture 

monogame dominante (Ibid). De plus, ces persécutions vinrent confirmer, dans l’esprit des 

fondamentalistes, la pureté de leur appartenance à une longue liste de martyrs mormons débutant 

avec le Prophète Joseph Smith (Ibid). Il est donc possible d’affirmer que le raid de 1953 fournit 

à la communauté de Short Creek, mais également à l’ensemble des membres de l’Église FLDS, 

comme aux mormons polygames en général, une clé identitaire majeure (Ibid p.5).  

Marie-Andrée Pelland (2007), criminologue spécialiste du groupe canadien de Bountiful, 

présente le raid de 1953 comme l’expérience fondatrice de l’esprit fondamentaliste mormon, 

qui sert encore aujourd’hui d’exemple ultime d’engagement religieux (p.118). La journaliste 

Daphne Bramham (2008) souligne elle aussi l’importance iconique de cet événement pour les 

polygames, et explique la peur que son souvenir engendre encore aujourd’hui, alors qu’on 

demande aux enfants de mentir à propos leur mode de vie familial lorsqu’ils se trouvent en 

dehors d’un cercle restreint d’initiés, de peur de voir leurs parents arrêtés (p.82). Carolyn Jessop 

(2007), célèbre ex-membre de l’Église FLDS, relate l’importance du raid dans la mémoire des 

communautés polygames : « The most dramatic story my grandmother ever told me was about 

the raid at Short Creek, Arizona, on July 26 1953. The way she told it, the women of the FLDS 

rallied to protect the work of God. The raid is a key focal point of FLDS history. Grandma told 

us this story over and over again (…) » (p.20). Jessop continue son récit en relayant les horribles 
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descriptions faites par sa grand-mère de bébés arrachés des bras de leurs mères en larmes par 

les policiers entrés de force dans leurs maisons (Ibid, p.21).  

Irene Spencer (2007), une ex-membre du groupe fondamentaliste LeBaron, s’exprime aussi sur 

ce sujet en affirmant que l’intervention de 1953, loin de stopper la polygamie, vint plutôt souder 

les familles et renforcer leur loyauté envers Dieu en soulignant la noblesse de leur résistance : 

« Members were praised for their self-control and nonviolence. Instilled with righteous pride, 

they actually welcomed the persecution, vowing to advance God’s cause at all costs » (p.105). 

La chercheure Martha Sontag Bradley (2011), qui a étudié les raids de 1953 et 2008 en 

profondeur, endosse ces dires sur le plan scientifique. Elle souligne que l’unité de la 

communauté de Short Creek s’est vue renforcée par le mythe identitaire qui y fut créé et qui 

donna un sens à l’existence difficile en marge de la société majoritaire qui était celle des 

habitants du groupe (Sontag Bradley, 2011, p.4). Selon Sontag Bradley (2011) le raid est venu 

solidifier l’identité du groupe en partie en durcissant les frontières entre les FLDS – et 

fondamentalistes de manière plus générale – et l’Église LDS, mais aussi en revêtant une 

dimension mythique par la transmission du souvenir de ces événements aux générations 

suivantes (Ibid, p.5). Cette auteure ajoute que la communauté de Short Creek s’est repliée sur 

elle-même après 1953, à cause d’une volonté de ses habitants de maintenir l’intégrité de leur 

mode de vie religieux. Ce repli fut accompagné par un retour aux mœurs patriarcales des 

pionniers mormons du 19e siècle et l’adoption de leur style vestimentaire très modeste, qui 

perdure encore aujourd’hui dans plusieurs communautés (Ibid, p.24). Bien que toutes les 

communautés mormones polygames n’aient pas vécu le repli de la même manière – soit parce 

qu’elles ont recouru à d’autres stratégies d’adaptation comme le fait de se « cacher dans la 

foule298 », soit parce qu’elles n’étaient pas encore établies à l’époque – l’ensemble de la culture 

fondamentaliste demeure marqué par ces événements.  

Le raid de 1953 n’était d’ailleurs pas le premier à avoir visé les fondamentalistes. En 1944, le 

gouvernement de l’Utah était intervenu à plusieurs reprises en arrêtant 19 hommes, dans l’espoir 

d’en faire des exemples pouvant décourager d’autres polygames de continuer à promouvoir ce 

mode de vie (Spencer, 2007, p.26). Ce raid avait attiré l’attention des médias – le magazine 

                                                           
298 Traduction libre de l’expression hiding in plain sight. 
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LIFE publia, la même année, un reportage photo à propos du mariage plural – mais marqua aussi 

les fondamentalistes alors que plusieurs hommes, refusant de promettre de renier leurs épouses 

plurales et de cesser de pratiquer la polygamie, furent emprisonnés durant plus de deux ans (Ibid, 

p.27). Dorothy Allred Solomon, ex-membre de l’AUB, décrit dans son mémoire la manière dont 

le raid de 1944 était revécu de manière sporadique durant sa jeunesse, alors que ses mères se 

remémoraient les circonstances de l’événement ayant conduit à l’emprisonnement de leur mari 

(Allred Solomon, 2003, p.156). Bien que l’on ait raconté aux enfants que leur père avait fait un 

séjour au « collège », ceux-ci étaient également au courant du fait qu’ils pourraient être placés 

dans des familles d’accueil à n’importe quel moment si leur situation était découverte (Ibid, 

p.156-157). Il y eu également des conséquences à long terme : Allred Solomon raconte qu’une 

de ses mères fut renvoyée lorsque ses employeurs la reconnurent dans les pages du LIFE (Ibid, 

p.156). Irene Spencer, ex-membre du groupe LeBaron, dont une partie de la famille résidait à 

Short Creek en 1953, explique la manière dont cette communauté était perçue comme un 

emblème pour les fondamentalistes, comme un refuge à l’abri de la corruption du monde 

(Spencer, 2007, p.101). Et ce refuge, déjà menacé en 1944, se devait d’être défendu contre la 

nouvelle menace le guettant presque dix ans plus tard :  

When they got word that this new raid [celui de 1953] was in the works, most of the 
settlers at Short Creek decided to stand firm. We feared for them terribly. All of us 
remembered the 1944 raid that resulted in the imprisonment of my father, Uncle Rulon, 
and so many others. Though I’d only been a child of seven at the time, I doubted I’d ever 
be able to forget the terror and sadness I felt when I thought they were going to take me 
from my mother and put me in foster care (Ibid, p.102).  

Se souvenant des conséquences du raid de 1944, les polygames menacés d’une nouvelle 

intervention en 1953 étaient ainsi cette fois prêts à se battre pour défendre leur foi, quitte à 

devenir des martyrs religieux (Ibid, p.103). Les fondamentalistes d’autres groupes, entendant 

les rumeurs entourant ce nouveau raid et recevant finalement la nouvelle de l’intervention – 

notamment par le biais des médias – furent non seulement attristés du sort de leur compatriotes, 

mais également intensément effrayés pour leur propre sécurité (Decker, 2013, p.25). Plusieurs 

cherchèrent à fuir et à se cacher encore davantage des autorités, mais l’intervention de Short 

Creek, pas plus que celle de 1944 ou plus tard celle de 2008, n’eut l’effet escompté d’affaiblir 

les convictions des polygames. Comme l’explique Irene Spencer, les fondamentalistes 
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redoublèrent plutôt d’enthousiasme et perçurent les attaques gouvernementales comme une 

occasion de solidifier leur ardeur dans la défense de leur foi (Spencer, 2007, p.104-105).  

Un climat de peur persiste toujours chez les fondamentalistes et fut grandement réactivé par le 

raid de 2008, et ce malgré le fait que les autorités n’étaient pas intervenues chez les mormons 

fondamentalistes pendant plus de 50 ans (Abanes, 2003, p.347). Comme l’explique Singular 

(2008), le fait que le gouvernement ait évité de se mêler des affaires des fondamentalistes durant 

une longue période n’amoindrit aucunement le sentiment de paranoïa engendré par 

l’intervention de 1953 : en continuant de  parler des arrestations de masse et de la séparation des 

familles de la communauté de Short Creek, les parents transférèrent à leurs enfants cette 

impression qu’il était légitime d’être apeuré par les gentils299, les apostats300 et le monde 

extérieur en général (p.16). Ceci eut pour effet de pousser plusieurs factions polygames, et 

principalement les victimes directes du raid – les membres de l’Église FLDS –  à se replier 

encore davantage sur elles-mêmes.  C’était l’effet contraire de ce qui avait été espéré par le 

gouverneur Pyle et ses associés (Ibid).   

D’après Adams, Wright, Deiner et Wright (2013), la théorie de la mémoire collective, tirée des 

œuvres du sociologue français Maurice Halbwachs, permet de comprendre cette transmission 

du souvenir (p.444). Selon cette théorie, un souvenir qui fait partie de la mémoire collective 

d’un groupe est « connu sans vécu301 », c’est-à-dire qu’il affecte une personne comme si elle 

avait été présente au moment des événements, même s’ils se sont produits avant sa naissance 

(Ibid). Les membres de la communauté fondamentaliste partagent en ce sens une très forte 

mémoire collective du raid de 1953, qui garde bien vivant le sentiment de persécution imminente 

chez les polygames, et ce encore davantage après l’intervention de 2008 (Ibid). Ce souvenir est 

notamment gardé vivant chez l’Église FLDS par sa transmission aux jeunes générations par le 

biais de l’école et par de grandes fêtes organisées chaque année (Ibid, p.453-453), et le discours 

conserve la même intensité qu’il y a plus de 50 ans, lorsqu’il était véhiculé par les véritables 

témoins : la peur d’être la prochaine victime, qui s’est concrétisée pour certains en 2008 à 

                                                           
299 Les non-membres.  
300 Les anciens membres. 
301 Traduction libre de l’expression known from without.  
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Eldorado, continue indéniablement d’être présente et pousse toujours certains groupes à craindre 

le monde extérieur (Ibid, p.457-458).  

b) Pour Eldorado 
Les résultats du raid de 2008 s’inscrivent dans le prolongement de ceux de l’intervention de 

1953. En effet, le raid d’Eldorado vint réactiver et amplifier les souvenirs de celui de Short 

Creek et raviver la crainte des polygames, même les plus intégrés à la société ambiante, de voir 

des mesures disciplinaires prises contre eux. Le mémoire de la famille plurale Darger (2011) 

présente en détails la réaction de cette famille fondamentaliste indépendante à l’annonce des 

événements de 2008 :  

Like many other Fundamentalist Mormons, we have relatives who were swept up in the 
raid at Short Creek (now known as Hildale, Utah, and Colorado City, Arizona). Vicki 
and Valerie302’s mother was a child during the Short Creek Raid, and the pain is still 
fresh all these years later when she talks about her experiences. Her stories are a constant 
reminder of what can happen when you choose the polygamous lifestyle. Fifty-five years 
later, as events unfolded in Texas, we feared there would be simultaneous raids in Utah, 
Arizona, and other places that are home to Fundamentalist Mormons (p.9-10). 

Tel qu’indiqué précédemment, contrairement au groupe de Short Creek, celui d’Eldorado 

évoluait dans un schème de pensée apocalyptique (Ibid). Dans cette optique, les actions du 

gouvernement furent comprises comme une confirmation que la fin du monde approchait et que 

la foi des fidèles se voyait testée en préparation à cette épreuve (Ibid).  En effet, alors que le 

leader de l’Église FLDS, Warren Jeffs, venait d’être emprisonné et était jugé par le tribunal des 

gentils et des apostats, le raid vint renforcer la position de ce dernier qui prêchait depuis 

plusieurs années une théologie apocalyptique dépeignant le monde extérieur comme 

diabolique :  

When the 2008 raid occurred, it had the unintended consequence of reinforcing Jeffs’s 
millennial interpretation, a core element of the persecution narrative for YFZ and his 
followers – the battle between the forces of good and evil had wreaked havoc in their 
lives, but ultimately, the righteous would prevail (Ibid, p.210). 

En plus d’être une réactivation du traumatisme subi en 1953 et de constituer un test de foi pour 

les fidèles des communautés mormones polygames, le raid de 2008 fut donc perçu comme une 

                                                           
302 Vicki et Valerie, des jumelles, sont deux des trois femmes de Joe Darger, narrateur de cette section du 
mémoire.  
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confirmation pour les fidèles de l’Église FLDS du lien véritable du Prophète Warren Jeffs avec 

Dieu.  

Une autre conséquence du raid de 2008, bien qu’inattendue, est d’un intérêt particulier pour le 

reste de notre étude. En réponse aux représentations médiatiques scandaleuses et peu flatteuses 

des fondamentalistes avant, durant et après les événements de 2008, plusieurs familles et 

groupes militants pro-polygamie commencèrent à prendre la parole dans la sphère publique : 

nous pensons par exemple à Principle Voices, une organisation principalement issue de la 

communauté de Centennial Park, Arizona. Ce groupe fut créé afin de répondre aux critiques de 

la polygamie omniprésentes dans les médias depuis les années 1990, notamment mises de 

l’avant par le groupe Tapestry of Polygamy303 (Batchelor, Watson et Wilde304, 2000, p.41).  La 

famille Darger, qui joue encore un rôle important dans la promotion publique du point de vue 

interne des communautés mormones fondamentalistes et dont les épouses sont au nombre des 

représentantes de Principle Voices est l’une des plus visibles au niveau médiatique. Les Darger 

affirment que le raid d’Eldorado fut un moteur important305 les ayant poussés à s’impliquer dans 

une revendication publique pour les droits des polygames (Darger, 2011, p.8). Le discours de 

ces groupes pro-polygamie tente de convaincre le grand public que bien qu’il puisse exister des 

abus au sein de communautés fondamentalistes, cela n’invalide pas pour autant le mode de vie 

polygame en lui-même : il est fréquemment réitéré qu’il serait injuste de blâmer l’ensemble une 

culture pour les crimes de quelques-uns de ses membres (Hayes, 2007, p.106). De plus, le 

discours des activistes fondamentalistes met de l’avant le fait que les abus contre les femmes et 

les enfants sont un problème aussi important dans les sociétés monogames qu’elles peuvent 

l’être dans les groupes fondamentalistes (Ibid).  

Ce discours revendicateur des mormons fondamentalistes occupe de plus en plus de place dans 

les médias américains depuis le raid, d’autant plus que plusieurs familles comme les Darger, les 

Brown et les Williams306 bénéficient d’une importante tribune à la télévision à cause de leur 

participation à des séries de téléréalité dépeignant leur quotidien et dédramatisant le mode de 

                                                           
303 Qui s’appelle maintenant Tapestry Against Polygamy.  
304 Mary Batchelor, Marianne Watson et Anne Wilde sont des mormones fondamentalistes militantes.  
305 Une des autres motivations fut la mise en ondes de la télésérie de fiction Big Love à la chaîne HBO en 2006.  
306 Respectivement stars de My Three Wives, Sister Wives et My Fives Wives (TLC).  
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vie polygame en le présentant comme ordinaire plutôt que dangereux (Bennion, 2012, p.165). 

Et comme nous l’exposerons dans la suite de cette étude, cette nouvelle représentation de 

familles polygames notamment par le biais des séries Big Love, My Five Wives, Sister Wives et 

Polygamy USA eut pour résultat d’introduire une nouvelle image du fondamentalisme mormon 

ayant mené à l’introduction d’un dialogue à propos du mode de vie polygame (Austin307, 2010, 

p.42).  

Polygamie et société au niveau contemporain  
En Occident, le mariage plural sous toutes ses formes est généralement considéré comme une 

forme d’union déviante ou même abusive par défaut, et par conséquent les groupes la pratiquant 

souffrent d’un manque de légitimité publique. Selon la juriste Gillian Calder (2013), cette 

conception de la polygamie comme intrinsèquement dangereuse sert à venir renforcer la norme 

monogame de la majorité, en la représentant comme un idéal s’opposant à la barbarie de la 

polygamie (p.217). Même si les participants affirment avoir choisi de vivre un mariage aux 

multiples partenaires, il est largement inscrit dans l’imaginaire collectif que cette décision ne 

peut provenir d’un choix légitime et éclairé (Johnson, 2013, p.110). Il est même fréquent 

d’entendre dire que les femmes affirmant être heureuses dans ce type d’union ne peuvent 

qu’avoir été forcées de témoigner en ce sens, ou avoir été victimes d’un « lavage de cerveau » :  

A powerful social narrative presumes this consent to have been coerced or to be the 
product of false consciousness : we suspect that a first wife (no matter what she tells us) 
does not truly have the power to oppose the addition of a second wife or that a second 
wife (no matter what she says) has in some sense been coerced (by family, by 
community, by indoctrinated belief(s) to enter the relationship (Ibid, p.110-111). 

De plus, les abus dont on présume la prédominance dans les communautés polygames sont 

souvent imaginés comme étant l’apanage de ces minorités, sans considérer le fait que des 

violences de toutes sortes ont également lieu au sein de la culture monogame (Ibid, p.113). Il 

peut arriver, par effet de contraste envers une pratique présentée comme dépravée, que la 

monogamie soit idéalisée au point d’en oublier les travers.  

En effet, bien que d’autres formes d’unions et de modes de vie alternatifs soient tolérés, voire 

célébrés depuis quelques décennies, la polygamie demeure pour sa part un sujet tabou 

                                                           
307 Michael Austin est un chercheur américain associé à l’Université Newman, située dans l’État du Kansas.  
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(Denike308, 2013, p.142, 144). En tant que pratique normative, le mariage monogame est une 

convention qui fait largement consensus à travers des groupes qui, sur d’autres sujets, ne 

partagent généralement pas les mêmes opinions : « Polygamy has become an important marker 

that distinguishes the uncivilized them from the civilized us. It has been opposed by an odd 

coalition of interests, including conservative Christians, feminists, and state representatives309 » 

(Beaman, 2013, p.2). Les citoyens « civilisés » seraient donc ceux ne pratiquant pas le mariage 

plural, et les polygames auraient tendance à être placés dans un groupe à part, différenciés, 

stigmatisés comme anormaux à cause d’une caractéristique, sans considérer le bagage commun 

qu’ils partagent souvent avec la majorité. Ce sentiment négatif envers la polygamie est souvent 

élevé au statut de preuve du manque de légitimité et de respectabilité des groupes la pratiquant : 

le simple fait de mentionner qu’une personne ou une communauté adhère à la doctrine du 

mariage plural devient une explication suffisante à sa stigmatisation (Ibid, p.3). En maintenant 

l’attention sur Eux, c’est-à-dire sur l’altérité d’un groupe compris comme déviant, un processus 

de distraction peut finir par se mettre en place, et guide l’intérêt public vers ces questions plutôt 

que sur des enjeux qui viendraient diviser l’unité de la majorité (Ibid, p.6). C’est ainsi en 

différenciant clairement le Nous social du Eux déviant qu’un sentiment de légitimité concernant 

les normes de la majorité se développe, précisément au moment où le groupe présenté comme 

déviant perd pour sa part de cette même légitimité. Alors que les mormons fondamentalistes ont 

longtemps choisi de vivre sans légitimité, dans l’ombre, en s’accommodant de leur statut de 

marginaux, nous verrons que, dans les récentes décennies, une vive offensive de relations 

publiques menée par certaines familles et certains groupes est venue changer la donne.  

 

                                                           
308 Margaret Denike est politologue et spécialiste des questions de genre. Elle est basée à l’Université Dalhousie.  
309 Les chrétiens conservateurs et les féministes, qui autrement ne joignent que très rarement leurs forces, sont 
généralement d’accord au sujet de la polygamie, qu’ils condamnent tous les deux. Alors que les chrétiens tendent 
à s’opposer à ce qu’ils perçoivent comme un déclin moral et une perversion sexuelle venant menacer les normes 
traditionnelles de l’institution du mariage monogame, les féministes avancent quant à elles que l’inégalité 
structurale en place (un homme pouvant entretenir des relations amoureuses et sexuelles avec plusieurs femmes, 
alors que ses épouses lui sont fidèles) est incompatible avec l’égalité entre les hommes et les femmes et par le 
fait même nécessairement préjudiciable pour les femmes. Les polygames activistes contemporains font 
généralement le choix de s’allier aux féministes dans la structure de leur argumentation, rejoignant de cette 
manière les courants les plus libéraux de la société américaine. Nous reviendrons à ces considérations au chapitre 
12.  
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La position des différents groupes mormons au début du 21e siècle 
 

Figure 18 : La position des différents groupes mormons au début du 21e 

siècle 

 

1) Qui est catégorisé comme « folk devil »?  
Les mormons polygames sont placés dans la catégorie « folk devils ». Ils sont perçus comme le 

groupe le plus déviant de la culture mormone. Les mormons de l’Église LDS sont également 

considérés comme déviants, mais à un moindre degré, puisqu’ils sont catégorisés comme 

« étranges ». Rappelons qu’ils émergèrent de la catégorie « folk devils » à travers l’utilisation 

d’une stratégie de légitimation par normalisation.  

2) De qui provient l’exclusion? 
L’exclusion provient de la case « normalité », mais également des mormons de l’Église LDS. 

En se normalisant et en se différenciant des polygames, les LDS repoussent les fondamentalistes 

vers la catégorie « folk devils ». Le groupe des fondamentalistes demeure indifférencié, 

puisqu’aucune distinction n’est opérée entre les courants traditionalistes et libéraux.  
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3) Quels sont les enjeux principaux? 
Le principal enjeu lié à l’exclusion des polygames est la pratique du mariage plural. La 

stigmatisation est cependant intensifiée par le retrait social et géographique relatif de plusieurs 

groupes fondamentalistes, qui accentuent leur éloignement par rapport au mainstream.  

4) Quelles sont les stratégies utilisées? Impliquent-elles un changement ou 
un maintien de position? Une augmentation ou une diminution du niveau 
de déviance perçu? 

Les mormons fondamentalistes demeurent un exogroupe passif, et ne mettent donc en place 

aucune stratégie de légitimation ou de délégitimation, et ne gagnent pas en légitimité. Ils 

demeurent près des pôles de l’inconnu et de la séparation et ne cherchent pas activement à 

entretenir des relations avec le mainstream ou à interagir avec des gens ne faisant pas partie de 

leur culture religieuse. Ils subissent de surcroît la stratégie de différenciation des mormons de 

l’Église LDS, qui cherchent à se distinguer clairement des polygames en profitant des 

stéréotypes négatifs à leur égard. Ces stéréotypes, soutenus à long termes, viennent renforcer la 

stigmatisation des groupes polygames. Cette différenciation est considérée comme une stratégie 

de délégitimation, pusiqu’elle sert à un groupe (ici les LDS) à redorer son image en se comparant 

à un groupe dépeint de manière très négative (ici les fondamentalistes).  

En résumé  
Après l’abandon de la pratique du mariage plural par l’Église LDS, une communauté de 

mormons fondamentalistes naquit, puis se diversifia. Évoluant dans l’ombre à cause de 

l’illégalité de leur mode de vie, ces fondamentalistes furent rapidement placés dans la catégorie 

de « folk devils », au moment même où les LDS se normalisaient et atteignaient le statut plus 

confortable « d’étrangeté ». C’est cette position qu’occupèrent les groupes mormons polygames, 

sans distinction, jusqu’au début des années 2000, alors qu’une différenciation finit par s’établir 

entre les polygames traditionalistes et les polygames libéraux, à la suite de divers événements 

médiatiques qui seront décrits dans les chapitres suivants.  

En décidant de demeurer passifs et de ne pas répondre aux stéréotypes négatifs présentés à leur 

sujet, les fondamentalistes finirent par être victimes de leur silence. En raison de leur retrait 

social – et dans certains cas géographique – ils furent, durant plusieurs décennies, des cibles 

parfaites pour les LDS cherchant à pointer du doigt un groupe plus déviant qu’eux. C’est en 
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partie cette passivité, qui servit pourtant à protéger assez efficacement les polygames des risques 

de poursuites légales, qui les mit dans l’embarras au niveau médiatique, alors qu’aucune vision 

positive de leur mode de vie ne fut présentée durant plusieurs décennies. Comme nous le 

verrons, les fondamentalistes traditionnalistes continuent généralement de choisir le retrait 

complet, alors que certains des plus libéraux se tournent plutôt vers l’action à travers la mise en 

place de stratégies de légitimation, qui s’avèrent généralement assez efficaces.  

Les gouvernements canadiens et américains continuent de criminaliser la pratique du mariage 

plural. Même si les normes sociales et les lois concernant l’homosexualité, les identités 

transgenres et la sexualité hors mariage se relâchent de plus en plus, les autorités demeurent 

hostiles par rapport à la polygamie pratiquée de manière religieuse. De nos jours, ce ne sont 

donc plus tellement les pratiques sexuelles des mormons fondamentalistes qui font sourciller, 

mais plutôt le fait que celles-ci soient régies par un système de croyances duquel découle une 

structure patriarcale. Certaines des oppositions traditionnelles demeurent cependant, comme par 

exemple l’adéquation faite par certains, dont le juge Bauman, entre le mariage plural et les 

peuples supposément « arriérés » et « barbares » de l’Asie et de l’Afrique. L’opposition par 

rapport au mariage plural s’est notamment manifesté, en 2008, à travers le raid sur le groupe de 

YFZ. Ce raid, comme celui de 1953, servit à cimenter la communauté fondamentaliste, mais 

également à convaincre les polygames de prendre en charge leur représentation médiatique.  
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Troisième partie 

Les stratégies des différents groupes de la 
culture mormone et la série Big Love 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



228 
 

La troisième partie de la thèse abordera directement Big Love et inclura les résultats du travail 

empirique effectué. Rappelons que chacun des 53 épisodes tirés des 5 saisons de Big Love furent 

visionnés et examinés avec attention, autant au niveau des arcs narratifs et des discours, que par 

rapport au contenu sonore et visuel. A l’aide d’une grille d’analyse créée à l’aide du programme 

Excel, les éléments importants furent classés au sein de catégories thématiques. L’approche de 

théorisation ancrée permit de créer plusieurs concepts à partir des observations effectuées, et 

d’établir le modèle théorique exposé dans la première partie de la thèse. Des liens furent par la 

suite établis entre les résultats obtenus et les résultats ayant émergé durant l’étude de matériaux 

secondaires, tels que les mémoires de familles plurales et de militants anti-polygamie, ainsi que 

des épisodes de plusieurs téléréalités et talk-shows.  

Avant d’aborder Big Love, nous examinerons la relation dynamique existant entre les mormons 

et les médias américains. Le chapitre 6 présentera les tendances dominantes dans la 

représentation médiatique de l’Église LDS et des groupes fondamentalistes. La série de 

téléréalité Sister Wives et les écrits scientifiques la concernant seront par la suite abordés. 

Finalement, nous soulignerons l’importance de d’étudier les stratégies médiatiques, et plus 

particulièrement télévisuelles, des activistes mormons. L’ensemble des chapitres suivants 

s’attarderont directement à la série Big Love.  

Le chapitre 7 présente Big Love de manière générale, puis aborde la manière dont la série a 

contribué à l’introduction de la différenciation et de la familiarisation. Nous cernerons l’impact 

majeur que cette œuvre de fiction a eu sur le monde réel. Le chapitre 8 présentera le discours 

postféministe des épouses de la famille Henrickson, alors que le chapitre 9 se penchera sur les 

actions militantes des personnages polygames de la série. Des liens seront établis avec le 

discours et les actions entreprises par les militants du monde réel. Les stratégies de 

familiarisation et de différenciation entreprises par les fondamentalistes libéraux sont au cœur 

de ces chapitres. Ces activistes qui cherchent à la fois à se faire accepter du mainstream, mais 

aussi à réaffirmer la distinction qui existe entre leur manière de pratiquer le mariage plural et 

celle des communautés traditionalistes.  

Le chapitre 10 abordera la posture militante des personnes s’opposant au mariage plural. Pour 

se faire, nous aborderons directement Big Love, mais également plusieurs autobiographies 



229 
 

rédigées par d’anciens membres de groupes fondamentalistes. Ce chapitre mettra en avant la 

manière dont ces militants utilisent une stratégie de diabolisation afin de marginaliser les 

mormons polygames. Pour sa part, le chapitre 11 viendra présenter la stratégie de différenciation 

employée par les mormons monogames de l’Église LDS. Ces derniers cherchent à s’assurer que 

le grand public comprenne qu’ils ne sont pas liés aux communautés polygames. En associant la 

série Big Love et les événements réels, ce chapitre illustrera également les positions 

conservatrices de l’Église LDS, notamment en ce qui concerne l’homosexualité.  

Le modèle théorique sera repris à la fin de plusieurs chapitres, dans le but d’illustrer les 

stratégies des groupes impliqués et les impacts de celles-ci. L’innovation de la thèse se retrouve 

à deux niveaux : 1) dans cette modélisation des relations entre les groupes mormons et la société 

américaine, ainsi qu’entre l’Église LDS, les groupes polygames libéraux et les groupes 

fondamentalistes traditionalistes ; et 2) dans la mise en lumière de la manière précise dont une 

série de fiction peut influencer la réalité de groupes minoritaires et venir établir un climat 

favorable pour l’émergence d’un militantisme réel.  
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Chapitre 6 : Les mormons et les médias, une relation 
contemporaine ambivalente 

 

L’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours (LDS) attire 
l’attention 

Depuis le début de l’industrie cinématographique, les mormons furent représentés de manière 

soutenue mais variable, selon les époques310. Les mormons furent représentés dans la culture 

populaire dès 1847, à travers des bandes dessinées qui illustraient les aventures du Prophète 

Brigham Young (Baker et Campbell311, 2010, p.101). A partir du début des années 1900, les 

LDS furent représentés au grand écran. Ces représentations étaient négatives, sensationnalistes 

ou peu flatteuses, et faisaient partie de ce que Randy Astle (2013), spécialiste de l’image 

publique des mormons, appelle une « croisade anti-mormons » (p.6-7). Cette attaque sur l’Église 

mormone naissante visait à mettre en lumière les dangers qu’on pensait reliés à la polygamie, et 

ce même si cette pratique avait été interdite par l’Église en 1890. En effet, une fascination pour 

le mariage plural perdura bien après son abandon officiel par les LDS, ce qui poussa l’Église à 

réitérer publiquement sa condamnation de la polygamie en 1920 (Nelson312, 1977, p.59, 63).  

En revanche, au milieu du 20e siècle, l’image publique des mormons prit une tournure plus 

positive. A cette époque, les mormons LDS s’étaient graduellement rapprochés des normes et 

des valeurs de la majorité, et ils étaient en quelque sorte devenus une « minorité modèle313 », 

                                                           
310 Plusieurs auteurs publièrent des articles scientifiques, des chapitres et des monographies à propos de la 
représentation publique du mormonisme depuis le 19e siècle. Bon nombre de ces études proviennent de 
chercheurs mormons, mais les scientifiques n’étant pas membres du courant démontrent également un vif 
intérêt pour le sujet. La plupart de ces études concernent des périodes historiques précises, ou l’évolution de 
cette image au niveau historique. Peu se sont intéressés, comme nous le faisons, aux détails des stratégies mises 
en place par les mormons dans le but d’améliorer leur position. De plus, comme les changements dans l’image 
publique de la branche fondamentaliste du mormonisme sont très récents, peu de recherches exhaustives sont 
parues à ce sujet. La thèse innove également dans son étude approfondie de la série Big Love, que d’autres 
auteurs ont abordée de manière plus sommaire.  
311 Sherry Baker est professeure de communications à l’Université Brigham Young et Joel Campbell enseigne le 
journalisme au sein du même établissement.  
312 Richard Alan Nelson est un chercheur spécialiste des communications basé à l’Université Lousiana State.  
313 Les mormons de l’Église LDS étaient alors admirés et encensés, mais également gardés à distance du 
mainstream américain : « Despite the sense that Mormons represent a certain American ideal, model minority 
discourse abundantly indicates that Mormons remain a not-completely-assimilable minority. Journalists use a 
range of methods to signal continuing Mormon otherness » (Chen et Yorgason, 1999, p.122).  
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c’est-à-dire un groupe adhérant aux valeurs dominantes de la société, mais ne faisant pas partie 

intégrante de celle-ci (Chen et Yorgason, 1999, p.110, 122). Cependant, avec la venue de grands 

changements sociaux dans les années 1960, les LDS commencèrent à être décrits comme un 

groupe ultra-traditionnel et mésadapté, par rapport aux mœurs américaines de plus en plus 

libérales (Baker et Campbell, 2010, p.103). Entre les années 1970 et 2000, les représentations 

furent multiples, allant de la satire à l’admiration. Baker et Campell (2010) notent qu’une 

certaine suspicion à propos du caractère « trop beau pour être vrai » de l’Église LDS s’établit 

progressivement, en réponse aux stéréotypes présentant les mormons mainstream comme des 

individus irréprochables au mode de vie sain et pieux (Ibid, p.104). Cette impression teinta les 

représentations du 20e siècle et aurait donné naissance, selon Perry et Cronin (2012), à une 

certaine crainte vis-à-vis des mormons LDS. Cette peur est associée au manque de transparence 

à propos de certaines des doctrines et pratiques de l’Église314, qui sont exclusivement réservées 

aux initiés (p.30). Cependant, certains mormons LDS, dont le groupe musical familial les 

Osmonds, vinrent aider à redorer l’image de leur groupe religieux.  En acceptant de discuter 

ouvertement de leur religion, tout en conservant un contenu très mainstream dans leurs 

productions artistiques et leur image publique, les Osmonds contribuèrent à la normalisation de 

l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours (Duffy315, 2013, p.99-104).  

Les représentations des mormons et de la religion LDS semblent s’être complexifiées avec les 

années, mais continuent à vaciller entre le sensationnalisme et l’empathie. Astle (2013) note que 

des stéréotypes concernant ce courant religieux sont encore amplement colportés, mais que les 

représentations incluent plus en plus de nuances, de détails et d’authenticité (p.34). Les yeux du 

monde entier se tournèrent sur la capitale mormone de Salt Lake City, en 2002, à cause de la 

tenue des Jeux olympiques d’hiver. Selon l’historienne Jan Shipps (2002), cet événement de 

portée mondiale contribua à l’effritement de certains stéréotypes, notamment à cause des 

stratégies de relations publiques efficaces utilisées par l’Église LDS, qui fut très accueillante 

avec les journalistes (p.13). Quelques années plus tard, l’arrivée du mormon Mitt Romney sur 

la scène politique fédérale américaine attira l’attention des médias internationaux. Cette 

                                                           
314 Par exemple les rituels du temple, accessibles uniquement aux membres évalués comme méritants. Les 
participants ne sont pas autorisés à discuter de ces cérémonies avec les non-membres.  
315 John Charles Duffy est professeur de sciences des religions à l’Université de Miami.  
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curiosité par rapport à l’appartenance religieuse de Romney contribua à une plus grande 

acceptation publique du mormonisme, mais s’exprima également à travers des séries de sketchs 

comiques et de caricatures dérisoires (Baker et Campbell 2010 p.99-100; Rigal-Cellard 2012 

p.283-287). Lorsque la série Big Love prit les ondes en 2006, les LDS se virent forcés de 

reprendre une bataille publique qu’ils espéraient terminée. En réponse à cette émission, qui met 

en scène une famille mormone polygame, ils durent recommencer à marteler le fait qu’ils ne 

pratiquent pas la polygamie (Duffy, 2013, p.110).   

Malgré les progrès notés, les LDS considèrent encore aujourd’hui que leur image publique n’est 

pas très flatteuse, et qu’elle met des bâtons dans les roues à leur quête de légitimité (Perry et 

Cronin 2012 p.44). Contrairement à plusieurs autres nouveaux mouvements religieux, qui 

choisissent de rester passifs devant les affronts de leurs détracteurs, les LDS tentent plutôt de 

prendre le contrôle de leur image publique. Ce désir de bien paraître est étroitement lié à leurs 

ambitions missionnaires316 (Duffy, 2013, p.93).  Or, de nos jours, cette présence publique passe 

nécessairement par un engagement médiatique soutenu (p.94). En effet, les groupes désirant 

avoir une présence dans l’imaginaire collectif se doivent de prendre part à l’industrie 

médiatique, et d’apprendre les rouages de cette plateforme (Ibid). Et bien qu’une partie des LDS 

réduise au minimum sa consommation de culture populaire à cause d’un conflit de valeurs317, 

l’Église LDS en tant qu’organisation cherche activement à disséminer des images qui 

contredisent les stéréotypes entretenus à son sujet (Ibid, p.96-97).  

Si l’engagement public des mormons LDS est vigoureux et lié au désir missionnaire, la situation 

est différente pour les groupes polygames. En effet, les mormons fondamentalistes n’ont que 

très récemment commencé à s’impliquer au niveau médiatique. Bien que quelques chercheurs 

se soient penchés sur cette nouvelle implication publique des polygames, la présente thèse 

                                                           
316 Les mormons de l’Église LDS cherchent à contrôler leur image publique, non seulement pour s’assurer une 
position sociale confortable, mais aussi à cause de l’effet qu’une image négative ou controversée pourrait avoir 
sur les efforts missionnaires. L’Église LDS est extrêmement prosélyte, et chaque membre est encouragé à servir 
en tant que missionnaire à deux niveaux : dans la vie de tous les jours, lorsque l’occasion se présente, et de 
manière formelle dans le cadre de missions qui durent soit deux ans (pour les jeunes hommes célibataires), dix-
huit mois (pour les jeunes femmes célibataires) ou jusqu’à trois années (pour les couples retraités dont les enfants 
ont quitté le domicile). En ce sens, importe pour les LDS que le reste du monde les perçoive de manière positive, 
afin que l’Église paraisse attirante pour les convertis potentiels.  
317 Les mormons LDS tendent à être très conservateurs et à éviter de consommer des productions médiatiques 
incluant de la sexualité et de la violence.  
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innove à travers l’utilisation de la théorie de la panique morale, présentée ci-bas, ainsi que par 

l’analyse détaillée des représentations médiatiques simultanées et subséquentes à cette panique, 

notamment à travers l’étude de cas de l’émission Big Love.  

Les fondamentalistes dans les médias : représentations négatives et 
panique morale  
Au début des années 2000, les représentations du fondamentalisme mormon étaient 

généralement absentes ou très négatives. Durant cette période, certains groupes de polygames 

militant pour la décriminalisation des unions plurales aux États-Unis cherchaient à obtenir une 

tribune publique afin de diffuser leur message. Par exemple, le groupe Principle Voices fit 

paraître le livre Voices in Harmony : Contemporary women celebrate plural marriage en 2000. 

Il s’agit d’un recueil de textes rédigés par des épouses plurales, qui décrivent les avantages et 

les difficultés de leur mode de vie. Le message principal véhiculé par ces auteures est centré sur 

l’agentivité : elles veulent rappeler qu’elles ont choisi de pratiquer la polygamie et qu’elles n’ont 

pas été victimes de contraintes ou de manipulations. Ce même organisme militant fit paraitre le 

premier numéro du magazine Mormon Focus en 2003. Ce magazine, qui devait être publié tous 

les deux mois, adoptait le format des publications mainstream. Son objectif était de présenter 

des témoignages de familles polygames, des articles descriptifs rédigés par des chercheurs 

universitaires, ainsi que des conseils pour la vie de tous les jours et du contenu religieux. Pour 

des raisons inconnues, le projet de publier d’autres numéros n’eut pas de suite. Bien que l’impact 

du premier numéro de Mormon Focus soit difficile à évaluer, il est certain qu’il attira l’attention 

d’au moins deux curieux : les créateurs de la série Big Love, Will Scheffer et Mark V. Olsen. 

En effet, Scheffer et Olsen s’inspirèrent de la famille Darger, qui était présentée en couverture, 

pour créer leurs personnages principaux (Austin, 2010, p.50).  

Durant cette même période, plusieurs événements controversés impliquant des groupes 

polygames furent couverts par les médias à l’échelle nationale et internationale. Les déboires de 

Warren Jeffs318, ainsi que ceux d’un autre leader fondamentaliste, Tom Green319 firent émerger 

                                                           
318 Warren Jeffs est le Prophète de l’Église FLDS. Après avoir été placé sur la liste des dix criminels les plus 
recherchés aux États-Unis, il prit la fuite, puis fut capturé en 2007. Jeffs fut finalement condamné en 2008, 
après plusieurs procès très médiatisés (Bramham, 2008, p.370, 381). 
319 Tom Green fut condamné, au début des années 2000, pour avoir épousé une femme n’ayant pas atteint l’âge 
légal du consentement. 
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la polygamie mormone comme sujet chaud, non seulement au niveau des bulletins de nouvelles, 

mais également des talk-shows diffusés aux heures de grande écoute. Le célèbre psychologue 

Dr. Phil dédia plusieurs épisodes de son talk-show à l’Église FLDS, épousant une perspective 

criminalisante de la culture polygame en général (ex. « Inside the Cult » (2005), « Brainwashed 

Brides » (2005), « Cult Confrontations » (2006)). La grande dame de l'industrie du spectacle 

américain, Oprah Winfrey, s’intéressa également au sujet et y dédia un épisode en 2007, appelé 

« Polygamy in America ». 

A cette époque, les animateurs et les journalistes, cherchant à en apprendre sur la culture 

fondamentaliste, choisirent de se fier principalement aux témoignages d’ex-polygames. Ce biais 

vint teinter négativement la perspective, puisque seul le point de vue anti-polygamie était 

représenté. Wright (2011) qualifie les ex-polygames actifs au niveau médiatique de « career 

apostates » (p.129). Il s’agit en majorité des femmes ayant connu des expériences traumatisantes 

durant leurs années au sein de groupes polygames, et ayant choisi de partager ces expériences 

au moyen de livres de type « mémoires ». Les plus célèbres sont Flora Jessop, Carolyn Jessop, 

Elissa Wall, Rebecca Musser et Brent Jeffs. Un autre ouvrage amplement cité par les médias est 

le best-seller de type « true crime » Under the Banner of Heaven (2003) du journaliste Jon 

Krakauer, qui relate les événements ayant entouré un meurtre commis par des membres d’un 

groupe fondamentaliste. La quantité de mémoires au ton anti-polygamie et anti-secte, et 

d’épisodes de talk-shows320 augmenta à partir de 2008, puisque le raid de Yearning for Zion 

engendra un grand regain d’attention pour le mariage plural, et plus particulièrement l’Église 

FLDS.  

Ce raid pourrait être considéré comme un soubresaut d’une panique morale321 ayant débuté avec 

la cavale de Warren Jeffs en 2004 (Vanasse-Pelletier, 2015). Après cet événement spectaculaire, 

                                                           
320 Par exemple The Dr. Phil Show (« Secrets Inside the Compound » (2008), « The Lost Boys and the Children of 
the Compound » (2008)).  
321 Selon Stanley Cohen, auteur à l’origine de la théorie, une panique morale est ainsi définie :  « A condition, 
episode, person or group of persons emerges to become defined as a threat to societal values and interests; its 
nature is presented in a stylized and stereotypical fashion by the mass media; the moral barricades are manned 
by editors, bishops, politicians and other right-thinking people; socially accredited experts pronounce their 
diagnoses and solutions; ways of coping are evolved or (more often) resorted to; the condition then disappears, 
submerges or deteriorates and becomes more visible. Sometimes the object of the panic is quite novel and at 
other times it is something which has been in existence long enough, but suddenly appears in the limelight. 
Sometimes the panic passes over and is forgotten, except in folklore and collective memory; and other times it 
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un intérêt pour le fondamentalisme mormon demeura, notamment parce des polygames libéraux 

entreprirent leur offensive médiatique, mais aussi parce que les membres de l’Église FLDS 

s’ouvrirent temporairement aux curieux322, bien que de manière très limitée. En effet, les 

habitants du ranch YFZ acceptèrent d’ouvrir leurs portes aux journalistes à quelques reprises 

après le raid, mais reprirent rapidement leur position de retrait. Cette participation publique vint 

introduire un peu de diversité dans l’image médiatique des polygames.  

Durant plusieurs années, bon nombre de journalistes et de reporters furent très attentifs aux cas 

scandaleux impliquant des mormons fondamentalistes et à la rhétorique provenant des militants 

anti-polygamie. Pendant ce temps, les revendications des activistes défendant le mariage plural 

passaient largement inaperçues. Cependant, deux ans avant le raid de 2008, la série de fiction 

Big Love (HBO 2006-2011) vint introduire d’importantes nuances dans une représentation 

jusque-là uniformisante. A partir de 2010, plusieurs téléréalités furent mises en ondes, dont 

Sister Wives (TLC 2010-), Polygamy USA (National Geographic 2013) et My Five Wives (TLC 

2014). Ces séries, souvent présentées comme de « vraies » versions de Big Love, mettent en 

scène le quotidien de familles fondamentalistes libérales. Cette implication médiatique des 

fondamentalistes fut un facteur décisif dans l’introduction d’une représentation plus positive et 

diversifiée de la culture polygame. 

Selon Janet Bennion (2012), une anthropologue spécialiste du fondamentalisme mormon, les 

séries Big Love et Sister Wives auraient produit des effets complémentaires : Big Love fut la 

première à introduire une famille polygame libérale à l’écran, mais la téléréalité Sister Wives 

serait importante à cause de son insistance sur la transparence (Ibid, p.182). En effet, les Brown 

de Sister Wives contribuèrent à amoindrir le sentiment de peur qui pouvait animer l’esprit du 

public, en laissant les caméras entrer dans leurs maisons et filmer leur quotidien, dans les bons 

comme les mauvais moments. En cherchant à démontrer qu’ils sont ordinaires et qu’ils n’ont 

rien à cacher, les Brown vinrent prouver que les familles polygames peuvent ressembler à la 

famille américaine moyenne. Dans le même ordre d’idée, Perry (2014) affirme que Big Love 

                                                           
has more serious and long-lasting repercussions and might produce such changes as those in legal and social 
policy or even in the way society conceives itself » (Cohen, 2011, p.1).  
322 Entre autres, Oprah Winfrey et la journaliste Lisa Ling furent invitées à visiter le ranch : (« Lisa Ling Investigates 
on Polygamy » (2008), « Inside a Polygamist Compound » (2009), « Oprah Goes Inside the Yearning for Zion 
Polygamist Ranch » (2009).  
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vint humaniser le mariage plural, à travers la représentation de personnages attachants et de 

moments émouvants (p.47). Pour cet auteur, la série Sister Wives vint également contribuer à ce 

mouvement d’humanisation (Ibid, p.48). Bennion (2012) note que la fascination pour la 

polygamie semble dorénavant animée par une curiosité amusée (p.166).  

Puisque la présente étude s’intéresse à la représentation médiatique des rapports entre la société 

américaine et les mormons fondamentaliste, il importe de prendre en considération les écrits 

scientifiques produits à propos de la série de téléréalité Sister Wives. Avec Big Love, cette série 

est considérée comme ayant été le vecteur d’un changement important dans la représentation 

des familles plurales. Big Love, qui est au cœur de notre étude de cas, sera présentée dans les 

chapitres subséquents.  

Sister Wives, « le vrai Big Love » 
La série de téléréalité Sister Wives323 commença à être diffusée à la chaîne TLC en 2010, alors 

que Big Love était toujours en ondes. Elle présente la vie quotidienne de la famille plurale 

Brown, qui est rattachée à l’AUB, un groupe fondamentaliste libéral (voir infra, chapitre 4, Les 

fondamentalistes libéraux). Dès la diffusion des premières publicités faisant la promotion de 

Sister Wives, plusieurs ressemblances avec Big Love furent soulevées par les journalistes (ex. 

Daily Mail, 2010; The Washington Post, 2010; McDonell-Parry324, 2010). Cette téléréalité 

reprend effectivement les thèmes centraux de Big Love, entre autres en abordant les 

conséquences sociales et légales du « coming out325 » public d’une famille plurale. Tout comme 

les Henrickson de Big Love, les Brown de Sister Wives, choisirent de s’exposer publiquement 

en tant que polygames, alors qu’ils gardaient auparavant leur appartenance religieuse secrète. 

                                                           
323 L’émission Sister Wives est diffusée les dimanches soir à TLC. Elle revient à l’antenne chaque année, de manière 
cyclique (la douzième saison fut diffusée à l’hiver 2018). La série utilise un format de téléréalité classique : chacun 
des épisodes présente un arc narratif particulier, par exemple une sortie en famille, un anniversaire, ou un conflit 
interpersonnel. Les scènes d’action sont entrecoupées de scènes d’interview, dans lesquelles les protagonistes – 
principalement les parents et les enfants les plus âgés – commentent les événements présentés, comme s’ils 
étaient en train de les vivre (en utilisant le temps présent).  
324 Amelia McDonnel-Parry est chroniqueuse pour le blog The Frisky.  
325 L’expression « coming out », empruntée au mouvement LGBTQ, peut être traduite en français par le terme 
« sortie du placard ». Elle signifie l’affirmation publique du statut de polygame par les familles pratiquant le 
mariage plural.  
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Sister Wives conserve de hautes cotes d’écoute depuis ces débuts, et demeure particulièrement 

populaire auprès des femmes de 18 à 49 ans (Bailey326, 2015, p.39; Luckett327, 2014, p.565).  

Cependant, la publicité entourant la série ne fut pas sans conséquence pour la famille Brown. 

La deuxième saison de Sister Wives examine les conséquences de leur sortie publique, 

notamment au niveau légal. Les Brown furent forcés de quitter l’État de l’Utah en 2011, après 

qu’une enquête ait été ouverte à leur sujet en réaction à la série (voir infra, chapitre 5, Les 

décisions récentes concernant le statut légal de la polygamie).  Plusieurs épisodes, dans lesquels 

la famille décrit les détails de son fonctionnement interne, furent utilisés comme preuves par le 

département de police de la ville de Lehi, afin de prouver que les Brown s’adonnaient à la 

pratique illégale de la polygamie (Schwartz328, 2014, p.12). A cause de cette enquête, la famille 

décida de quitter l’Utah, afin de s’établir dans l’État voisin du Nevada329, où elle résida jusqu’à 

l’automne 2018330. En décembre 2013, après un processus légal de deux ans, Kody et ses 

épouses sortirent vainqueurs de la poursuite engagée contre eux, qui eut pour conséquence de 

venir relaxer temporairement les lois anti-polygamie en Utah (Ibid, p.11) (voir infra, chapitre 5, 

La criminalisation contemporaine de la polygamie aux États-Unis et au Canada).  

1) Un modèle familial alternatif  
Sister Wives, comme Big Love, est décrite par divers scientifiques – principalement des penseurs 

aux perspectives progressistes et féministes – comme une émission mettant en scène une vision 

alternative de la famille. En plus d’utiliser un langage tiré de la rhétorique LGBTQ (ils font leur 

coming out, soulignent l’importance de la tolérance envers les modes de vie alternatifs, etc.), les 

Brown choisirent un avocat spécialisé dans les droits des LGBTQ pour défendre leur cause 

(Weber, 2016, p.379, 385, 386). Bien qu’ils soient conservateurs dans leur approche des liens 

                                                           
326 Courtney Bailey est professeure de communications au Collège Allegheny. Elle est spécialiste des questions de 
genre et de sexualité.  
327 Moya Luckett enseigne l’étude des médias à l’Université NYU.  
328 Madeleine Schwartz est une journaliste intéressée par les enjeux féministes.  
329 Le Nevada interdit la bigamie, c’est-à-dire le fait d’obtenir plus d’un mariage légal (de se marier légalement 
avec quelqu’un alors que l’on est déjà marié, ou d’épouser légalement quelqu’un qu’on sait être marié légalement 
à quelqu’un d’autre) (Las Vegas Defense Group, 2017). Les personnes mariées spirituellement, comme les 
mormons fondamentalistes, ne sont pas touchés par cette loi, qui ne punit que les mariages légaux. Il est aussi 
important de noter que l’Utah est le seul État américain qui poursuit les adultes consentants vivant avec plusieurs 
époux sans avoir contracté de mariage légal. Ceci est lié au désir des mormons LDS, majoritaires dans cet État, de 
mettre fin à la pratique du mariage plural, afin de ne plus être associés à cette pratique.  
330 Les Brown résident maintenant en Arizona.  
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matrimoniaux et de la sexualité331, les Brown prennent consciemment part à la discussion 

progressiste à propos de la législation des pratiques sexuelles non normatives :  

[…] the Browns, as both legal case and entertainment brand, use polygamy in and 
through a fundamentalist faith-based conservative culture as a galvanizing template for 
progressive sexually-based legislation, all tied in a bright (rain)bow of choice politics. 
Indeed, reality TV’s progressive polygamists explicitly use the language of plural 
tolerance and individual choice to characterize their outlook and monetize their brand 
(Ibid, p.385).  

En effet, comme le note la spécialiste des rhétoriques féministes et queer Courtney Bailey 

(2015), les discussions publiques autour du mariage plural ont beaucoup en commun avec les 

revendications de la communauté LGBTQ (p.38). De plus, la décriminalisation de la polygamie 

est souvent présentée comme la « prochaine bataille des droits civiques », puisque le mariage 

des conjoints de même sexe est dorénavant largement accepté en Occident (Ibid). Contre toute 

attente, la famille Brown, qui fait partie d’un mouvement religieux aux tendances 

conservatrices, se fait défenderesse du mariage gai (Ibid, p.42). Pour Kody Brown et ses 

épouses, il est important que les droits humains de base soient accordés à tous, y compris aux 

individus adhérant à des valeurs différentes des leurs (Ibid, p.42). En ce sens, Bailey (2014) 

qualifie la posture des Brown de « conservative queerness » (p.54). Kacy Sue Abeln (2012), 

dont le mémoire de maîtrise porte sur Sister Wives, s’inscrit dans la même lignée. Elle considère 

que l’émission présente le mariage plural comme un mode de vie alternatif (p.21-22).  

2) Une émission féministe? 
Les notions de choix et d’agentivité, qui occupent une place importante au sein aux discussions 

féministes contemporaines, sont reprises de manière soutenue par la famille Brown et les autres 

activistes pro-polygamie. Bien que plusieurs auteurs considèrent Sister Wives comme une 

émission aux connotations féministes, cette catégorisation ne fait pas l’unanimité chez les 

chercheurs. L’experte des médias Moya Luckett (2014) voit dans la série une représentation du 

mariage plural comme un lieu d’épanouissement féminin et comme une alternative aux 

problèmes auxquels font face les femmes en contexte néolibéral (p.562, 564). En continuité, 

Courtney Bailey (2015) souligne l’importance des liens entre les sœurs-épouses, qui se 

                                                           
331 Les Brown, comme la plupart des mormons – fondamentalistes et mainstream – insistent entre autres sur 
l’importance de la modestie et condamnent les unions sexuelles hors mariage.   
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considèrent comme mariées entre elles (de manière platonique, ce qui est typique du 

fondamentalisme mormon). Cepandant, Abeln (2012) adopte une opinion partagée sur le sujet. 

Dans son étude de la représentation de l’agentivité dans Sister Wives, Abeln (2012) en vient à 

la conclusion que la structure patriarcale du mariage plural, qui reprend celle du mariage 

traditionnel monogame, vient invalider son potentiel féministe :  

While Sister Wives provides viewers with multiple women’s perspectives, it also limits 
feminist potential because it resituates plural marriage within traditional family rhetoric 
by minimizing differences between polygamy and monogamy. In order to minimize 
difference, participants often explain their marital arrangements by highlighting how 
they are similar to those of monogamous relationships (p.104).  

Les Brown tendent en effet à comparer leurs réalités à celle des couples monogames. Cette 

rhétorique fait partie d’une stratégie de familiarisation, qui sera décrite dans section suivante. 

En revanche, nous postulons que cette insistance sur le caractère traditionnel du mariage plural 

n’est pas incompatible avec l’utilisation d’une rhétorique postféministe, puisque le 

postféminisme revendique justement le droit des femmes de choisir des structures familiales 

inégalitaires ou patriarcales. Nous reviendrons en détail sur le postféminisme à travers l’analyse 

de Big Love, au chapitre 8.  

3) Familiariser pour dédramatiser  
La spécialiste des questions de genre Brenda R. Weber (2016) note que les Brown insistent sur 

les normes et les valeurs qu’ils partagent avec la majorité (p.387). Elle remarque que la famille 

Brown cherche à établir une certaine familiarité en insistant sur ses valeurs progressistes (Ibid). 

Ce sentiment de familiarité contribuerait à amoindrir l’effet de surprise ou d’étonnement 

engendré par la rencontre de personnes pratiquant le mariage plural :  

In other words, the ‘just like us’ appeal of Sister Wives as a reality show, the broader 
network of visible and telegenic appeal evinced by progressive polygamists (both 
fictional [Big Love] and actual), and the composite currency of the Browns as a celebrity 
brand reinforce familiarity and recognition, thus obscuring the degree to which they 
might ‘startle,’ ‘surprise,’ or ‘help us think what has not yet been thought (Ibid).  

Cette insistance sur le caractère ordinaire de la famille Brown est aussi soulignée par Derek A. 

Jorgenson332 (2014), qui note que cette représentation du mariage plural comme une pratique 

                                                           
332 Derek A. Jorgenson était, au moment de faire paraître son article, doctorant en communications à 
l’Université North Dakota State.  
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« normale » est au cœur de la mission de Sister Wives (p.35). Le site internet de l’émission 

indiquait d’ailleurs explicitement, en 2012, que le but premier de la famille Brown est de 

promouvoir la « normalité » de son mode de vie, en réponse à ceux qui cherchent à les 

marginaliser (p.35). A travers le format « téléréalité », les spectateurs de Sister Wives sont 

invités à s’immerger dans le monde d’une famille polygame, ainsi qu’à considérer ses membres 

avec respect et empathie (Bailey, 2015, p.40).  

En cultivant une relation d’intimité, l’émission créée un lien émotif positif entre le public et les 

personnes présentées (Ibid, p.46). Ce lien émotif serait renforcé par la similitude présente entre 

les Brown et leurs spectateurs, qui sont principalement des personnes blanches issues de la 

classe moyenne (Ibid, p.53). Pour étoffer ce point, Bailey (2015) établit une comparaison entre 

Sister Wives et la téléréalité All-American Muslim (TLC 2012). Cette série avait pour mission 

d’introduire le grand public à une communauté musulmane américaine « tout ce qui a de plus 

normale » (p.53). Cependant, les personnes présentées dans cette série ne ressemblaient pas à 

des « Américains de souche », à cause de leurs origines ethniques diversifiées.  Ceci eut des 

conséquences sur la durée de vie de l’émission, qui se termina après huit épisodes. De plus, 

certains commanditaires choisirent de retirer leurs publicités de la case horaire d’All-American 

Muslim, craignant que l’émission fasse la promotion du terrorisme et de l’extrémisme musulman 

(Ibid, p.53).  

Dans le cas de Sister Wives, le problème des commanditaires ne se pose pas. En tant 

« qu’Américains de souche » et adeptes d’une religion née aux États-Unis, les Brown sont moins 

marginalisés et moins menaçants pour le public, qui serait plus réticent face aux minorités 

ethniques : « Unlike with Sister Wives, then, TLC’s normalizing project in All-American Muslim 

backfired, revealing the way the racial, ethnic, and religious privilege inflect who can be 

welcomed into the space of the normal (…) » (Ibid). L’ethnicité et la classe sociale 

demeureraient, pour Bailey (2015), des facteurs déterminants en ce qui a trait à l’acceptation de 

la différence. Il est également intéressant de noter que la chaîne TLC333, sur laquelle est diffusée 

Sister Wives (et All-American Muslim), se spécialise dans la mise en ondes d’émissions faisant 

la promotion de modèles familiaux alternatifs. On parle par exemple des familles immenses (19 

                                                           
333 TLC est une chaîne incluse dans le programme de câble régulier aux États-Unis, et rejoint 99 millions de foyers 
américains ainsi que 187 millions de ménages à l’international (Abeln, 2012, p.39).  
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Kids and Counting [TLC, 2008-2015], Outdaughtered [TLC, 2016-]; Sweet Home Sextuplets 

[2018-]) ou de familles formées de personnes de petite taille (Little People, Big World [TLC, 

2006-], The Little Couple [TLC, 2009-], 7 Little Johnstons [TLC, 2015-]). La très grande 

majorité des protagonistes de ces séries à succès est de descendance caucasienne, ce qui vient 

appuyer la thèse de Bailey (2015). Il est possible de postuler que le public est intéressé à acquérir 

des connaissances à propos de la différence et la diversité qui est au cœur de la société 

américaine, mais à la condition que les personnes présentées ne soient au fond pas si différentes.  

4) « Nous ne sommes pas des criminels » : briser les stéréotypes 
médiatiques concernant le fondamentalisme mormon 

Cette utilisation de la « différence contrôlée » est d’ailleurs considérée par plusieurs auteurs 

comme ayant contribué au changement récent dans la représentation des mormons 

fondamentalistes aux États-Unis. Kaitlin McGinnis334 (2012) identifie la mise en ondes de Big 

Love et Sister Wives comme un « point tournant vers l’acceptation » de ce mode de vie (p.251), 

ainsi que comme les lieux d’émergence d’une vision plus positive du mariage plural, tel que 

pratiqué par les fondamentalistes libéraux  : « At the very least, the television shows [Sister 

Wives et Big Love] are displaying a side of polygamy never before seen, namely the side in 

which polygamous families function ‘normally’ without child endangerment and welfare issues 

accompanying their everyday lives » (p.259-260). Et bien que cette forme de polygamie soit 

souvent imaginée comme une pratique hypersexuelle, elle représente plutôt une forme d’union 

basée sur la foi, et s’exprime de manière puritaine. Ce fait est souligné de manière fréquente et 

claire dans Sister Wives (Madison335, 2013, p.17).  

Puisqu’ils furent les premiers à s’exposer publiquement, mais aussi à cause de leur grand 

entregent, les membres de la famille Brown devinrent rapidement les porte-parole d’une culture 

religieuse autrefois marquée par le secret (Abeln, 2012, p.22). De plus, en se positionnant 

comme progressistes, tolérants, et opposés à toute forme de maltraitance ou d’oppression, les 

Brown adoptèrent une posture politique jadis compatible avec les tendances dominantes (Ibid, 

p.113). Leur désir de briser les stéréotypes est d’ailleurs évident dès le premier épisode de la 

                                                           
334 Au moment de la parution de son article, Kaitlin R. McGinnis était étudiante à l’Université Villanova.  
335 Thomas Philip Madison a reçu son Ph.D. en communications à l’Université Louisiana State pour son mémoire 
concernant l’émission Sister Wives.  
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série. Dans cet épisode, Kody et ses épouses soulignent qu’ils ont pris l’audacieuse décision de 

sortir de l’ombre afin de se différencier par rapport aux figures controversées qui dominaient, 

jusque-là, la représentation médiatique. Comme l’explique Abeln (2012) : 

[…] the Browns openly acknowledge the political stakes created by their choice to ‘out’ 
themselves out at a time when marriage and marriage rights are being hotly debated 
across the United States and when Mormon polygamy is increasingly associated in 
media coverage with child molestation and rape, severe patriarchal control, and fraud. 
The show is a direct reaction to negative polygamist representations in the media and 
creates a unique narrative in which to analyze the voice of a marginalized group (p.23).  

De plus, la couverture médiatique des controverses associées à Warren Jeffs et Tom Green, 

tendait à laisser les femmes impliquées dans des mariages pluraux sans voix, c’est-à-dire à les 

représenter comme des victimes sans leur offrir l’opportunité de s’exprimer publiquement (Ibid, 

p.25, 110). A l’opposé, Sister Wives (comme Big Love) présente non pas un, mais bien plusieurs 

points de vue provenant d’épouses plurales pratiquantes. L’émission plonge le spectateur dans 

le vécu de femmes très différentes les unes des autres ainsi qu’au caractère hétérogène de leurs 

visions du monde et de leurs expériences (Ibid, p.86, 106).  

Comme le souligne Abeln (2012), la mission de Sister Wives est double. La série vise tout 

d’abord à briser les stéréotypes et à démystifier la pratique du mariage plural, mais également à 

présenter les avantages qui peuvent émerger de ce modèle familial (p.87). Les membres de la 

famille Brown réitèrent fréquemment plusieurs points discursifs centraux, en rappelant 1) que 

chacune des épouses a une relation conjugale et sexuelle privée avec Kody; 2) que chaque 

membre adulte de la famille a fait le choix conscient et éclairé de s’y joindre; 3) que les enfants 

nés des cinq parents pourront choisir le mode de vie qui leur conviendra le mieux, et ce sans 

perdre l'appui de leur famille; 4) que les épouses bénéficient des avantages de la coparentalité, 

d’un niveau de liberté accru, ainsi que d’un climat de sororité auquel n’ont pas accès les femmes 

monogames (Abeln, 2012, p.89-95, 98-102, 112). Cette idée que le mariage plural puisse être 

avantageux pour les personnes impliquées dans de « bonnes » unions polygames vient 

parallèlement renforcer l’impression qu’il existerait de « mauvaises » formes de polygamie. 

C’est ce que note Abeln (2012), dans son étude des deux premières saisons de Sister Wives et 

de la couverture médiatique des procès de Warren Jeffs et Tom Green : « The continuous good 

versus bad polygamist dialogue, the activation of a marginalized status and the emphasis on 
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agency invites viewers to compare the Brown family to the entirety of negative stereotypes and 

press coverage of other polygamist court cases by the media » (p.119). Lorsqu’ils sont comparés 

aux cas extrêmes impliquant des hommes reconnus coupables de crimes, les Brown ressortent, 

par effet de contraste, comme tout à fait moraux, ordinaires et sympathiques. 

5) L’importance de se différencier 
Les polygames libéraux qui apparaissent dans les médias, qu’ils soient fictifs (Big Love) ou réels 

(les protagonistes des diverses téléréalités), cherchent à contrôler leur positionnement par 

rapport à la société ambiante et aux autres groupes polygames, ainsi que par rapport aux autres 

minorités sexuelles. Comme le note Brenda R. Weber (2016), ces activistes se positionnent 

comme « normaux » par rapport aux Autres « douteux » :  

[…] mediated FLDS [ici FLDS ne réfère pas à l’Église FLDS, mais bien à la culture 
mormone fondamentaliste dans son ensemble] polygamy stories position plural marriage 
as quintessentially progressive, egalitarian, American, and normal, in pointed contrast to 
queer or ‘weird’ others, such as lesbians and gay people […]; the ‘foreign’ polygamies 
of the Middle East, Asia, or Africa; and atavistic polygamies lived in contemporary times 
by premodern peoples, primarily Warren Jeffs […] (p.377). 

Kody Brown, que Weber (2016, p.379) décrit comme un patriarche « doux et gentil », est 

présenté comme l’antithèse de Warren Jeffs. Le patriarche de la famille Brown se présente 

comme un homme à l’écoute, et ses épouses Meri, Janelle, Christine et Robyn apparaissent 

comme des femmes fortes et indépendantes. Ce faisant, les Brown, loin de nier l’existence de 

« mauvais » polygames, redorent leur image par comparaison : « Bad polygamy exists, the 

family concedes. But so does good. And in that difference and that oversimplified dichotomy, 

progressive polygamy is made to look like normal » (Ibid, p.383). Comme le souligne Abeln 

(2012), les Brown se positionnent clairement contre le mariage de personnes mineures, la fraude 

de l’aide gouvernementale et les mariages forcés qu’ils associent aux communautés 

fondamentalistes traditionalistes (p.79, 96-97).  

Dans les prochains chapitres, nous utiliserons la série Big Love comme étude de cas, afin 

d’illustrer les stratégies de (dé)légitimation mises en place par les groupes liés à la culture 

mormone. Les thèmes majeurs ayant émergé de l’analyse des écrits scientifiques concernant 

l’émission Sister Wives seront repris, approfondis et illustrés à travers l’étude de Big Love, ainsi 

qu’à l’aide d’exemples supplémentaires tirés d’autres matériaux médiatiques. Les questions de 
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la familiarisation, de la différenciation et du renversement des stéréotypes seront considérées 

exhaustivement. Nous aborderons également le discours postféministe des épouses plurales 

issues de milieux libéraux.  

Pourquoi utiliser la télévision pour se légitimer? Et pourquoi étudier ces 
stratégies?  
Toute production médiatique, même les documentaires affirmant présenter la réalité « sans 

filtres », doit être considérée comme comprenant une part de fiction, du fait que cette réalité est 

transformée et représentée sous un angle particulier. De même, on ne peut saisir l’étendue et la 

complexité des œuvres de fiction, même les plus fantastiques, en les séparant du contexte social 

les ayant vues naître. Il est possible, en étudiant des matériaux de fiction (films, séries télévisées) 

et des productions prétendant rapporter le réel (mémoires, téléréalités, documentaires), d’arriver 

à brosser un portrait des réalités complexes d’une culture, à une époque donnée. C’est ce que 

nous cherchons à faire à travers l’analyse des interactions entre les groupes mormons et la 

société américaine, qui devient ultimement une étude de cas à propos de la manière dont les 

groupes minoritaires utilisent les médias mainstream. Comment pouvons-nous expliquer les 

changements médiatiques repérés? Les productions médiatiques de divertissement peuvent-elles 

vraiment influer sur la situation des groupes sociaux? L’hypothèse du contact parasocial – qui 

se veut une application de la théorie du contact social à la sphère médiatique – répond à cette 

question par l’affirmative. 

L’hypothèse du contact parasocial (HCP) fut développée par Schiappa, Gregg et Hewes336 

(2005), et se base sur l’hypothèse du contact social, d’abord établie par Gordon Allport (1954337) 

(voir infra, chapitre 1, Amélioration des relations intergroupes). L’HCP propose que le contact 

parasocial – c’est-à-dire le contact indirect entre un spectateur et une personne représentée à 

l’écran338 – engendrerait une réduction des préjugés envers le groupe marginal représenté, autant 

que le contact direct (Schiappa, Gregg et Hewes 2005 p.92). La consommation de productions 

                                                           
336 Edward Schiappa est professeur d’études médiatiques au Massachusetts Institute of Technology. Peter B. 
Gregg et Dean E. Hewes sont professeurs de communications à l’Université du Minnesota. 
337 L’édition de 1979 est présentée en bibliographie de cette thèse.  
338 Schiappa, Gregg et Hewes (2005) utilisent uniquement les médias visuels dans leurs études empiriques (les 
séries Six Feet Under et Queer Eye for the Straight Guy, et le spécial télévisé de l’humoriste travesti Eddie Izzard, 
Dress to Kill). Leurs résultats viennent confirmer l’HCP. Cependant, nous utiliserons cette hypothèse de manière 
plus large, en postulant qu’elle puisse s’appliquer également – bien différemment – à d’autres types de matériaux.   
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médiatiques viendrait donner au spectateur l’illusion d’un contact face à face, et celui-ci tendrait 

à faire l’expérience des personnages (c’est-à-dire à les évaluer, ainsi qu’à développer des 

jugements et des croyances à propos d’eux) de la même manière que lors d’une rencontre directe 

(Ibid, p.93-96). De plus, la probabilité que les préjugés entretenus envers un groupe de personnes 

soient atténués par le biais d’un contact parasocial serait plus importante lorsque le spectateur 

n’a pas (ou n’a que très peu) de contacts directs avec des membres du groupe en question (Ibid, 

p.97, 100). Cette diminution des préjugés résulterait du développement d’une relation d’intimité 

avec les personnes représentées à l’écran :  

One can learn about a minority group from mediated messages and representations, and 
if one has a positive experience, one’s behavior is altered in that one normally will seek 
out additional (parasocial) contact rather than avoid it. One can develop affective ties 
with persons known only through mediated communication, and, whether one 
reappraises one’s beliefs about one’s ingroup or not, resulting in parasocial relationships 
could encourage a change in prejudice attitudes about the outgroups to which minority 
characters belong (Ibid).  

Cependant, les personnages doivent être présentés de manière reluisante pour qu’un changement 

positif se produise : ils doivent être aimables, admirables, attirants et humains, mais également 

imparfaits, pour que l’auditoire ressente une connexion avec eux (Ibid, p.99). A l’opposé, la 

représentation négative des membres d’un groupe marginal viendrait renforcer les préjugés 

entretenus à son égard (Ibid). Un sentiment d’humanité partagée doit également se développer 

pour que les attitudes soient modifiées (Ibid p.99-100).  

Schiappa, Gregg et Hewes (2006) développent davantage leur hypothèse dans un article 

subséquent, où ils présentent les résultats de tests empiriques effectués à partir de la comédie de 

situation Will & Grace339. Selon ces auteurs, trois conditions doivent être remplies lorsqu’on 

cherche à susciter un changement positif : 1) l’exposition au matériel médiatique doit être 

répétée ou soutenue; 2) le public doit être exposé à une diversité de représentants d’un groupe 

minoritaire; 3) les spectateurs doivent évaluer les personnages de manière positive (Schiappa, 

Gregg et Hewes, 2006, p.22).  

                                                           
339 Will & Grace est une comédie de situation mettant en scène plusieurs personnages homosexuels. Schiappa, 
Gregg et Hewes (2006) confirment la plausibilité de l’HCP à travers cette étude, qui démontre que les préjugés 
entretenus à propos des homosexuels tendent à diminuer lors du visionnement de l’émission.  
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Cet effet transformateur de la représentation positive fut mis en lumière par Tian et Hoffner 

(2010), dans une étude concernant l’interaction parasociale entre le public et des personnages 

aimés, détestés et considérés de manière neutre, issus de l’émission dramatique Lost340. Leurs 

résultats démontrent qu’il est crucial que les spectateurs puissent s’identifier avec les 

personnages présentés. Lorsque le public se reconnaît dans les protagonistes d’une émission et 

qu’il s’y identifie, une relation émotive positive pourra se développer, surtout à long terme 

(Tian341 et Hoffner, 2010, p.252-254). En parallèle, une réaction « involontaire » peut se 

développer par rapport à des personnages détestés (Ibid, p.255-256). Les spectateurs tendraient 

à adopter une posture davantage détachée par rapport aux personnages qu’ils n’apprécient pas, 

et auraient moins tendance à adopter leurs points de vue (Ibid). Alors que l’attachement à un 

personnage serait lié à une impression de similarité, les sentiments négatifs émergeraient d’un 

manque de ressemblance :  

Similarity is one core factor contributing to viewers’ liking or disliking of a media 
character (Hoffner & Cantor 1991). Viewers may be attracted to characters because they 
share common background, attitudes, or behavior, or they may dislike characters simply 
because they are different from themselves. Thus, viewers should perceive more 
similarity with liked characters than with disliked characters (Ibid, p.256).  

Ainsi, Tian et Hoffner (2010) concluent que l’établissement d’une relation de contact parasocial 

avec des personnes (réelles) ou des personnages (fictifs) présentés dans les médias se prolonge 

au-delà de la situation de visionnement.  L’établissement de ce type de relation aurait des effets 

à long terme sur les attitudes par rapport aux groupes sociaux auxquels appartiennent les 

personnages, qu’ils soient aimés ou encore détestés (Ibid, p.266).  

Alors que les études présentées ci-haut décrivent l’importance du contact parasocial dans le 

contexte d’émissions de fiction, un article d’Henry (2011) démontre que ces effets sont 

semblables quand il en vient aux émissions de téléréalité. Pour leur part, Cummins et Cui (2014) 

décrivent l’importance de l’adresse – technique de production visuelle typique des téléréalités – 

dans l’établissement d’un contact parasocial. Les « adresses » sont des moments où les 

protagonistes des téléréalités – dont Sister Wives – s’adressent directement à la caméra, en 

                                                           
340 Lost est une émission mettant en scène les survivants d’un écrasement d’avion, qui cherchent à survivre sur 
une île déserte. 
341 Au moment de la parution de l’article, Qing Tian était récemment diplômée du département de 
communications de l’Université de Géorgie.  
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regardant dans l’objectif (Cummins et Cui342, 2014, p.727). Les protagonistes parlent alors 

directement au spectateur, plutôt qu’aux autres personnes présentes, afin de commenter les 

événements formant la trame narrative d’un épisode (Ibid). Cet échange indirect de regards 

serait corrélé à une hausse de l’empathie par rapport au émotions représentées à l’écran, ce qui 

contribuerait à l’établissement d’une relation parasociale positive (Ibid, p.735).  

L’hypothèse du contact parasocial nous aidera à comprendre les diverses stratégies médiatiques 

utilisées par les groupes mormons étudiés. En effet, la familiarisation, la normalisation, la 

différenciation et la diabolisation prennent racines dans ces impressions de similarité et de 

différence, et s’ancrent dans les réactions émotives provoquées par les personnes – réelles ou 

fictives – étant au cœur des productions médiatiques.  

En résumé  
Les mormons attirent généralement l’attention à cause de leurs particularités doctrinales ou 

comportementales, qui sont parfois représentées comme des curiosités, et d’autres fois 

condamnées publiquement. Récemment, les membres de l’Église LDS tendent à susciter un 

intérêt amusé, lié à leurs caractéristiques socioreligieuses. Actuellement considérés comme 

« étranges », les LDS sont donc bien positionnés par rapport au mainstream.  

Après avoir été longtemps stigmatisés, les fondamentalistes libéraux ont réussi, par le biais de 

la participation médiatique, à améliorer leur sort. A travers leur verve activiste, ils sont venus 

établir une différenciation entre leur manière de pratiquer la polygamie et celle des groupes 

traditionalistes. Sister Wives, qui fut la première série de téléréalité présentant une famille 

plurale, vint contribuer à cette émergence publique de la catégorie des fondamentalistes 

« ordinaires ». A travers les saisons successives de la série, le public pu se familiariser avec le 

mode de vie libéral de la famille Brown. Selon l’hypothèse du contact parasocial, ce contact 

répété avec les Brown, tout comme avec les Henrickson de Big Love, permit de créer un climat 

plus favorable pour les polygames libéraux. Pour les polygames libéraux, la télévision devint 

donc un outil de légitimation important, qui leur permit d’atteindre, puis de conserver, une 

position plus favorable par rapport au mainstream.  

                                                           
342 Glenn Cummins est professeur de journalisme à l’Université Texas Tech.  
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Dans Sister Wives, le mode de vie des fondamentalistes libéraux est présenté comme étant 

compatible avec les valeurs de la société américaine. Cette dédramatisation est notamment le 

résultat de la représentation médiatique du mariage plural en tant qu’alternative à la monogamie 

hétérosexuelle traditionnelle, ainsi que d’un discours s’inspirant des tendances féministes 

peuplant l’univers médiatique contemporain. Les chapitres suivants traitent spécifiquement de 

l’émission Big Love, dont les personnages principaux sont les membres d’une famille plurale 

libérale militant, comme les Brown, pour une meilleure représentation publique de leur mode 

de vie.  
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Chapitre 7 : Big Love. Présentation de la série et contexte 
 

Big Love est une série innovatrice traitant d’un sujet controversé et jusque-là peu abordé par les 

œuvres de fiction contemporaines. Elle fut diffusée à la chaîne HBO, de mars 2006 à mars 2011. 

HBO est une chaîne spécialisée dans les séries de fiction, les films et les documentaires, qui 

rejoint plus de 49 millions de foyers aux États-Unis et 130 millions dans le monde (Statista, 

2016; Steele343, 2016). Cette chaîne est reconnue pour ses émissions de qualité344, qui reçoivent 

souvent l’approbation du public et des critiques. Les séries diffusées à HBO regorgent 

fréquemment de violence de sexualité explicite, mais suivent des standards de qualité rigoureux. 

La série Big Love, qui fut créée par un couple gay, présente la réalité quotidienne de membres 

de plusieurs communautés mormones fondamentalistes. Cette émission engendra quelques 

remous lors de sa mise en ondes, mais su ravir les spectateurs durant cinq saisons, au cours 

desquelles elle se vit mise en nomination pour plusieurs récompenses, dont des prix Golden 

Globes et Emmy. Chloë Sevigny, l’interprète de Nicki Henrickson, reçut l’Emmy de la meilleure 

actrice de soutien dans une série dramatique, en 2010.  

Ce chapitre présentera un résumé des arcs narratifs de Big Love et des personnages principaux 

de la série. La manière dont la série innova, en introduisant les spectateurs à la présence d’une 

diversité au sein de la culture mormone, sera abordée. Finalement, un aperçu de la façon dont 

Big Love contribua à familiariser le grand public par rapport à un mode de vie très marginal, 

sera présenté. Bien que plusieurs auteurs se soient penchés sur cette série, aucune étude n’a 

jusqu’à maintenant analysé l’ensemble des épisodes, dans le but d’identifier les stratégies 

employées par les groupes mormons et leurs opposants. C’est à ce niveau que se situe la 

contribution originale de la thèse.   

                                                           
343 Emily Steele est journaliste au New York Times.  
344 Comme par exemple Entourage (2004-2011), Game of Thrones (2011-), Girls (2012-2017), Sex and the City 
(1998-2004), Six Feet Under (2001-2005), The Sopranos (1999-2007), True Blood (2008-2014).  
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Présentation des personnages et des arcs narratifs principaux 
1) Les Henrickson345 

a) Événements précédant le début de la série 
Bill Henrickson, le patriarche de la famille, est originaire de la communauté mormone 

fondamentaliste traditionaliste de Juniper Creek. Sa mère Lois, son père Frank et sa fratrie, dont 

son frère Joey et son épouse Wanda, y résident toujours. Bill fut expulsé de Juniper Creek alors 

qu’il était adolescent, parce que le Prophète Roman Grant craignait que le charismatique jeune 

homme vienne éventuellement menacer sa position d’autorité. Bill est marié à Barb, avec qui il 

a trois enfants, Sarah, Ben et Teenie. Les époux se rencontrèrent alors que Bill avait quitté 

Juniper Creek et abandonné le mode de vie polygame pour se joindre à l’Église LDS, dont Barb 

faisait également partie. Après la naissance de leurs trois enfants, Barb fut victime d’un cancer 

virulent, qui lui fit frôler la mort. C’est à ce moment que Bill appela à l’aide Nicki Grant, amie 

de la famille et fille de Roman Grant. Appelée au départ pour soigner Barb durant sa 

convalescence, elle deviendra la seconde épouse de Bill. Au cours de cette période difficile, Bill 

reçut une révélation divine et reprit confiance dans le Principe du mariage plural, abandonnant 

par le fait même l’Église LDS. Avec l’accord de Barb, Nicki rejoignit la famille, et donna par la 

suite naissance à deux fils, Wayne et Raymond346.  

Margene, la troisième épouse de Bill, fit irruption dans la vie des Henrickson alors qu’elle était 

employée de Home Plus, qui est le magasin de rénovation à grande surface dont Bill est 

propriétaire. Ayant de l’intérêt pour Margene, Bill l’engagea comme baby-sitter, lui révélant par 

le fait même son statut de polygame. Margene, jeune et ouverte à de nouvelles expériences, ne 

fut pas choquée par le mode de vie des Henrickson. Elle développa d’ailleurs rapidement des 

sentiments pour Bill, et accepta de l’épouser. Margene et Bill ont trois enfants, Aaron, Lester et 

la petite Nell, qui naît dans le laps de temps s’écoulant entre la deuxième et la troisième saison. 

La série débute alors que les trois épouses ont intégré la famille. Les événements ayant mené à 

la formation de celle-ci sont relatés, mais ne sont pas présentés directement dans la série.  

                                                           
345 Comme on l’expliquera plus loin, les personnages et leurs noms sont fictifs, mais sont en partie inspirés de 
personnes réelles. 
346 La fille de Nicki, issue d’une première union, se joint aux Henrickson dans la troisième saison. Nicki désire lui 
offrir une vie « normale » loin de la communauté traditionaliste au sein de laquelle elle vivait avec son père, JJ. 
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Figure 19 : La famille Henrickson 

 

b) Événements prenant place dans la série 
Les Henrickson – c’est-à-dire Bill, ses épouses Barb, Nicki et Margene et leurs enfants347 – 

habitent une banlieue tranquille de Sandy, Utah, dans trois maisons adjacentes. Prétendant être 

simplement voisins, ils doivent cacher leur véritable identité aux autres familles du quartier, qui 

sont majoritairement des membres de l’Église LDS (ce qui est typique de l’Utah). Par exemple, 

Bill ne peut pas entrer chez Margene ou Nicki par la porte principale, et il ne peut se présenter 

en public qu’avec Sarah, Ben et Teenie (les enfants de sa première épouse, Barb), puisque les 

unions avec sa deuxième et sa troisième épouse doivent rester secrètes. De plus, en tant que 

propriétaire et porte-parole du magasin Home Plus, il ne désire pas attirer l’attention sur son 

identité religieuse. Bill utilise son ancienne appartenance à l’Église LDS comme un atout dans 

ses interactions publiques : il ne corrige simplement pas les gens qui supposent qu’il fait partie 

de ce groupe religieux.  

                                                           
347 Les Henrickson ont 7 enfants au début de la série. Nell, la fille de Bill et Margene, et Cara Lynn, la fille de Nicki, 
s’ajoutent par la suite. 
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Puisque les Henrickson sont relativement nouveaux dans le quartier qu’ils habitent348, et qu’ils 

ne nient pas faire partie de l’Église LDS, leurs voisins n’ont pas de raison de croire qu’ils cachent 

quelque chose. A première vue, rien ne laisse deviner que Nicki et Margene sont plus que les 

locataires des deux maisons adjacentes à celle de Barb et Bill. Les trois épouses ne travaillent 

pas hors du foyer tout au début de la série, mais entreprennent par la suite des incursions dans 

le monde du travail. Barb devient enseignante-remplaçante au primaire, Nicki occupe un poste 

d’assistante au bureau du procureur dans la saison 3349, et Margene créé sa propre ligne de 

bijoux, qu’elle vend à travers une série d’infopublicités télévisées, dans la saison 4. Les trois 

épouses aident également Bill à établir un casino, situé sur le territoire d’une réserve indienne, 

près de Salt Lake City, dans les saisons 2 et 3.  

Sarah, Ben et Cara Lynn, les trois enfants les plus âgés de la famille, font partie de certaines 

trames narratives importantes. Sarah est complètement désillusionnée par le mode de vie de sa 

famille. Elle choisit de fréquenter Scott, un homme dans la vingtaine, alors qu’elle est encore à 

l’école secondaire. Après avoir eu des relations sexuelles hors des liens du mariage, sans en 

faire part à sa famille, elle devient enceinte. Elle est finalement forcée d’avouer la vérité à ses 

parents après avoir fait une fausse couche. Sarah épouse Scott et déménage loin de l’Utah à la 

fin de la quatrième saison. Contrairement à sa sœur, Ben, le fils aîné de la famille, désire 

pratiquer la polygamie. Il fréquente tout d’abord une jeune fille de son école secondaire, puis 

s’engage dans une relation avec un couple de jumelles originaire de la communauté 

fondamentaliste de Juniper Creek. Il épouse finalement Heather, l’amie LDS de sa sœur Sarah, 

et abandonne pour elle l’idée de la polygamie. Cara Lynn, la fille adolescente de Nicki et de son 

premier mari JJ Walker350, rejoint la famille Henrickson à la fin de la troisième saison. Elle est 

originaire d’une communauté satellite de Juniper Creek, située au Kansas. Après avoir quitté le 

père de Cara Lynn alors que celle-ci était encore bébé, Nicki décide de la prendre sous son aile 

                                                           
348 Ils y habitent depuis environ un an lorsque la série commence.  
349 Nicki prend ce poste à la demande de sa mère, alors que le procureur travaille sur le procès de Roman Grant, 
le père de Nicki. Cette dernière est chargée d’espionner le camp adverse en se présentant sous une fausse 
identité, et de rapporter des informations à l’équipe de défense de son père. Bill, Margene et Barb ne sont tout 
d’abord pas au courant de ces manigances, mais découvrent le pot aux roses vers la fin de la saison.  
350 Nicki a quitté son premier époux, qu’elle avait été forcée d’épouser, laissant sa fille derrière. Elle a par la suite 
rejoint la famille Henrickson, après avoir servi de garde-malade lors de la convalescence de Barb qui suivait des 
traitements contre le cancer.  
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plusieurs années plus tard. Elle désire avant tout offrir à sa fille la possibilité de s’éduquer dans 

un système scolaire de qualité, puisqu’elle reconnait les limites du système éducatif de la 

communauté du Kansas. Tout d’abord pieuse et obéissante, Cara Lynn se rebelle graduellement, 

notamment en ayant une aventure romantique avec son professeur de mathématiques, au grand 

dam de sa mère, qui désire à tout prix la protéger.  

Figure 20 : Les enfants aînés de la famille Henrickson 

 

2) Le groupe fondamentaliste de Juniper Creek, les Greene et le groupe du 
Kansas 

Nicki et Bill Henrickson sont tous deux originaires de la communauté de Juniper Creek. Bill y 

habita jusqu’à l’adolescence, et Nicki s'en alla après avoir épousé Bill. Ces deux personnages 

entretiennent une relation compliquée avec ce groupe traditionaliste, tout comme les autres 

membres de la famille Henrickson. Juniper Creek est l’équivalent fictif de l’Église FLDS (voir 

infra, chapitre 4, Les fondamentalistes traditionalistes), et plusieurs personnages sont inspirés 

de personnes réelles. Le Prophète Roman Grant et son fils Alby – le père et le frère de Nicki – 

sont inspirés de Rulon et Warren Jeffs. Plusieurs des trames narratives les impliquant sont 

calqués sur des événements réels ayant impliqué la famille Jeffs. Au début de la série, Roman 

Grant, patriarche vieillissant, est à la tête de la communauté. Il commence progressivement, 
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parfois malgré lui, à confier certaines responsabilités à son fils Alby. Ce dernier a d’ailleurs des 

envies de grandeur, et ose rêver au jour où il succédera à son père. Alby tente même de 

provoquer la mort de Roman, dans l’espoir de prendre le pouvoir plus rapidement, mais ses 

plans sont court-circuités351. Lorsque Roman décède finalement, Alby lui succède, et le pouvoir 

lui monte rapidement à la tête. Il resserre les règles qu’il impose aux membres de la communauté 

de Juniper Creek, et il adopte également des comportements illégaux et immoraux quand il en 

vient à la gestion des affaires de ses fidèles. Par exemple, il utilise les jeunes filles du groupe en 

tant que monnaie d’échange, dans le but d’obtenir des services de la part de différents hommes 

de la communauté. Il use aussi de violence pour provoquer l’obéissance de ses fidèles, prend 

part à différentes opérations frauduleuses et maltraite ses épouses. Alby commet finalement un 

meurtre et accepte de donner la main de sa mère, récemment veuve, à JJ, l’ex-mari de sa sœur 

Nicki, comme acte de vengeance envers cette dernière352. Ces actions contrevenant à la loi 

mènent la police à enregistrer des accusations contre Alby, qui s’enfuit des autorités et est 

finalement attrapé, après avoir tenté d’assassiner Bill Henrickson. 

Comme il fut indiqué précédemment, la famille de Bill est également originaire de Juniper 

Creek. En dépit du fait qu’il a quitté cette communauté, ses proches qui y résident toujours 

l’entraînent constamment dans des aventures rocambolesques et souvent dangereuses. Par 

exemple, Bill doit protéger son frère Joey lorsque ce dernier se rend à la police, en affirmant 

avoir empoisonné Alby Grant avec de l’antigel. C’est plutôt l’épouse de Joey, Wanda, qui est 

coupable de ce délit. Bill doit également gérer les relations conflictuelles entre sa mère, son père 

et les autres épouses de son père, qui tournent fréquemment au vinaigre. Il est aussi amené à 

secourir ses parents, son fils Ben et Jodeen, une des épouses de son père, alors qu’ils ont été 

kidnappés par les Greene, le clan polygame adverse de Juniper Creek. Cherchant simplement à 

vivre de manière rangée, Bill est ainsi, malgré lui, sans arrêt mêlé aux affaires de Juniper Creek.  

                                                           
351 Après avoir été victime d’une tentative d’assassinat par balles, et alors qu’il est dans le coma, Alby et son 
épouse Lura sortent Roman de l’hôpital et l’amènent chez eux. Le gardant captif en empêchant quiconque de 
l’approcher, ils le maintiennent dans un coma artificiel en lui donnant des médicaments inutiles, dans le but 
d’éventuellement causer sa mort, sans succès. 
352 Nicki entretient des relations très conflictuelles avec son ex-mari. Afin de la blesser, celui-ci demande à Alby 
de lui permettre d’épouser Adaleen, ce que ce dernier accepte. Nicki est évidemment extrêmement choquée par 
cette décision, qu’Adaleen elle-même ne conteste pas en choisissant d’obéir à ce qu’elle croit être la volonté de 
Dieu.  
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La communauté de Juniper Creek est présentée comme un groupe problématique. Malgré les 

efforts déployés dans le but de vivre en « bons » polygames et de s’intégrer à la société 

ambiante, les Henrickson n’arrivent pas à briser les liens qu’ils entretiennent avec les 

« mauvais » polygames de communautés traditionalistes. C’est d’ailleurs ce lien perpétuel, ainsi 

que la gestion de problèmes à laquelle doit se livrer Bill, qui poussent ce dernier à mettre sur 

pied un programme de réforme et de gestion des communautés polygames dès son entrée en 

poste comme sénateur, dans la cinquième saison. 

Outre Juniper Creek, les Henrickson sont également confrontés à deux autres groupes 

fondamentalistes, les susmentionnés Greene, et le groupe du Kansas. Ces deux groupes, 

beaucoup plus sinistres, sont eux aussi à la source de maints problèmes pour les Henrickson. A 

plusieurs reprises, les Greene se mêlent des affaires commerciales et personnelles de Bill et de 

Roman Grant, en utilisant la tromperie et la violence pour arriver à leurs fins. Le groupe du 

Kansas, duquel est originaire JJ Walker, l’ex-mari de Nicki et le père de sa fille Cara Lynn, est 

au cœur d’une trame narrative qui s’amorce vers la fin de la série. Il est dévoilé, au cours de la 

saison finale, que JJ pratique des inséminations artificielles, en utilisant les gamètes de membres 

de sa propre famille, dans le but de créer une communauté au sang « pur » exempte d’influences 

génétiques externes.  

En plus de ces soucis pratiques, ces trois communautés fondamentalistes aux pratiques 

douteuses viennent compliquer la vie des Henrickson au niveau des relations publiques. Une 

des raisons qui poussent Bill à se lancer en politique, et par le fait même à exposer sa famille au 

grand jour, est justement liée à ces groupes : il ne peut plus tolérer que la polygamie soit associée 

publiquement à des crimes de toutes sortes, et il désire démontrer qu’elle peut être une forme 

d’union saine, lorsque pratiquée de manière respectueuse. 

3) L’Église LDS et la famille Dutton 
Barb Henrickson, née Barbara Dutton, est la première épouse de Bill. Elle a grandi au sein de 

l’Église mormone mainstream (LDS) et sa famille en fait encore partie. Barb entretient des liens 

houleux avec sa mère, Nancy, et sa sœur, Cindy, son père étant décédé. Nancy et Cindy tolèrent 

difficilement le mode de vie de Barb, et croient qu’elle est victime d’un stratagème de 

manipulation mentale orchestré par Bill. Selon elles, Barb n’aurait jamais accepté de s’engager 

dans un mariage plural à moins d’y être contrainte. Très conservatrices, ces deux femmes 
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cherchent à suivre à la lettre les prescriptions théologiques et comportementales de l’Église LDS. 

Par exemple, elles croient fermement en la révélation de 1890 ayant banni la pratique du mariage 

plural, et adhérent strictement aux consignes de la Parole de sagesse et du document « La 

famille, proclamation au monde », qui définit les valeurs et les rôles auxquels devraient aspirer 

les mormones et les mormons353. Elles s’abstiennent de consulter des écrits religieux ne faisant 

pas partie de la documentation officielle de l’Église, et considèrent que ceux-ci ne devraient en 

aucun cas être considéré comme normatifs, notamment lorsqu’ils traitent des rapports entre les 

hommes et les femmes. Des conflits éclatent à cet égard lorsque Barb exprime de son désir 

d’obtenir la prêtrise, qui est un état de leadership religieux réservé aux hommes354. Malgré ces 

différends, Barb, Nancy et Cindy demeurent relativement unies et sont présentes les unes pour 

les autres dans les moments difficiles. 

Cette tension entre les mormons mainstream et les mormons fondamentalistes est aussi 

présentée à travers la relation que les Henrickson entretiennent avec leurs voisins LDS, Pam et 

Carl. Margene se lie d’amitié avec Pam, en prétendant tout d’abord être une jeune mère 

célibataire. Pam, qui est présentée comme l’archétype de la « bonne mormone » LDS, finit par 

apprendre que Margene, Nicki, Barb et Bill ne forment qu’une seule famille. Elle décide 

cependant de maintenir leurs liens amicaux. Bien que Pam demeure proche des Henrickson, son 

mari, Carl, commence peu à peu à entretenir un fort ressentiment envers Bill. Alors que ce 

dernier connaît du succès en affaires et en politique, Carl n’arrive pas à se trouver d’emploi, ce 

qui le mène à avoir des idées suicidaires. De plus, en tant que membre actif et fidèle de l’Église 

LDS, Carl désapprouve de l’association publique que Bill fait entre le mot « mormon », que les 

LDS considéraient à cette époque comme leur propriété, et la polygamie. Poussé à bout par ces 

circonstances, Carl décide de se venger de son voisin. Il assassine tragiquement Bill à la fin du 

dernier épisode de la série. Cet événement sinistre survient après la parution, quelques épisodes 

plus tôt, d’une lettre officielle de l’Église autorisant les membres à entreprendre des représailles 

contre les Henrickson. Les LDS, qui sont présentés comme intolérants de la diversité en 

                                                           
353 Pour plus de détails sur ces éléments, voir le chapitre 3.  
354 La seule exception actuelle est celle de Community of Christ, qui ordonne les femmes à la prêtrise (Community 
of Christ, 2018).  
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viennent, par le biais de ce crime, à être dépeints comme les ultimes oppresseurs des « bons » 

fondamentalistes libéraux. 

L’amitié entre Sarah, la fille aînée de Barb et Bill, et Heather, une jeune LDS, produit également 

des conséquences indésirables. A l’instar de Pam et Margene, Heather et Sarah arrivent à 

maintenir une véritable amitié en dépit de leurs appartenances à des courants religieux différents. 

Cependant lorsque Heather apprend que Margene était mineure au moment d’épouser Bill, les 

choses tournent au vinaigre. Incapable de garder ce lourd secret, Heather se confie à son évêque, 

croyant que ses propos sont confidentiels. L’évêque utilise la tromperie pour recueillir les 

confidences d’Heather, puis rapporte par la suite la discussion aux hauts placés de l’Église. Ces 

derniers communiquent avec la police, et Bill est accusé de détournement de mineure. Les 

Henrickson sont présentés, dans cet arc narratif, comme les victimes d’une oppression provenant 

des LDS. Bill, Barb et Nicki ignoraient l’âge de Margene, qui avait menti en disant être majeure. 

De plus, Margene était évidemment consentante. Du point de vue des Henrickson, les 

accusations ne sont donc pas fondées.  

Ces trois cas particuliers (Barb et sa famille; les voisins Pam et Carl; et l’amitié entre Sarah et 

Heather) sont représentatifs de la manière stéréotypée dont les auteurs de Big Love choisirent 

de dépeindre l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours et le contexte LDS de l’Utah. 

Mark V. Olsen et Will Scheffer dépeignent les mormons mainstream en insistant sur leur 

conservatisme idéologique, qui vient parfois se heurter aux mœurs et aux valeurs plus libérales 

de la majorité américaine. Dans ce contexte, les fondamentalistes de la famille Henrickson sont 

présentés comme progressistes et tolérants, en opposition aux très rigides membres de l’Église 

LDS qui viennent les tourmenter. 

En résumé, la série se développe autour du personnage de Bill, qui est issu d’une communauté 

fondamentaliste traditionaliste (Juniper Creek). Il vit dorénavant dans une banlieue peuplée de 

membres de l’Église LDS. Ses trois épouses, Barb, Nicki et Margene, sont respectivement issues 

de l’Église LDS, de Juniper Creek et de la société mainstream. Plusieurs membres de leurs 

familles élargies tiennent une place importante dans la série, tout comme les membres d’autres 

communautés fondamentalistes, qui font des apparitions ponctuelles au cours des cinq saisons.  
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Figure 21 : Les liens entre les Henrickson et les différents groupes mormons 

 

L’introduction de la différenciation 
Cette section présente les écrits scientifiques concernant l’évolution récente des représentations 

du mormonisme.  Le phénomène médiatique analysé dans cette thèse suscita beaucoup d’intérêt 

de la part de chercheurs, dont Janet Bennion, Randy Astle, John Charles Duffy et Michael 

Austin, ainsi que l’historienne pionnière de l’étude du mormonisme, Jan Shipps.    

La représentation médiatique des mormons polygames a longtemps été peu reluisante. Les 

fondamentalistes perçoivent leur culture comme pluraliste et diversifiée, mais leur image fut, au 

niveau historique, surtout uniformisante. Cette image, construite d’un point de vue 

ethnocentrique, venait dévaloriser les valeurs et croyances des familles plurales en les 

représentant comme des « secte dangereuse » aux « mœurs libertines » (Bennion, 2012, p.7). 

Les journalistes, poussés par une tendance sensationnaliste, tendraient ainsi à ignorer les réalités 

de bon nombre de polygames: « Most polygamists do not make the ten o’clock news because 

their lives are considered relatively boring and not newsworthy. Reporters who seek sensational 

stories of arrest, abuse, and radicalism overlook this everyday humdrum tranquility » (Ibid, p.9). 

Dans cette optique, il importe de rappeler que le public se tourne vers la télévision, la radio, les 
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films ou la presse non seulement avec l’intention de s’informer, mais également de se divertir. 

Ainsi, cette représentation unilatérale et sensationnaliste du mariage plural, qui est un 

phénomène social très minoritaire, aurait produit une association durable entre ce type d’union 

et certains événements criminels et tragiques (Ibid, p.164). En revanche, de nombreux auteurs 

prennent note du changement médiatique récent qui nous intéresse ici, qui eut de véritables 

conséquences sur la réalité des polygames utahiens en 2013355.   

Il semble que nous soyons maintenant entrés dans un moment où le mormonisme, incluant sa 

branche fondamentaliste, est davantage présenté comme un courant diversifié. Tout d’abord, le 

« moment mormon356 » dirigea l’attention du public international vers les mormons (Austin, 

2010, p.37, 41). De plus, un intérêt particulier pour la polygamie se développa dans un contexte 

de tolérance accrue envers les modes de vie alternatifs (Ibid). Alors que la communauté LGBTQ 

et d’autres minorités sexuelles reçoivent de plus en plus d’appui, Austin (2010) remarque 

l’émergence d’un discours présentant la polygamie comme un mode de vie acceptable (p.41). Il 

semblerait aussi que le mariage plural soit devenu un sujet légitime, digne d’être abordé aux 

heures de grande écoute (Astle, 2013, p.36). Une association serrée entre la situation des 

homosexuels et des mormons fondamentalistes semble également s’être établie, notamment par 

le biais de la télésérie Big Love, qui fut créée par un couple gai.  Bien que l’alliance entre ces 

deux groupes marginalisés soit considérée par certains comme positive, puisqu’elle 

démontrerait le potentiel progressiste de la société occidentale, certains groupes issus de la droite 

religieuse américaine y voient un affront aux valeurs chrétiennes dominantes (Shipps, 2006, 

p.7). Le court article de Chuck Colson357 et Timothy George358, paru dans le magazine 

Christianity Today en octobre 2011, est représentatif d’un point de vue chrétien conservateur 

répandu aux États-Unis. Dans cet article, les auteurs font un lien direct entre les représentations 

                                                           
355 Kody Brown (de la série Sister Wives) s’est vu accusé de bigamie en 2010, mais le juge Clark Waddoups de la 
Cour suprême de l’Utah a statué que la loi anti-bigamie violait le deuxième amendement de la constitution 
américaine, qui concerne la liberté de religion (John Schwartz, journaliste au New York Times, 2013). Cette 
décision a par la suite été renversée. Pour plus de détails consulter le chapitre 5.   
356 Une période ayant débuté au début des années 2000, durant laquelle les mormons de l’Église LDS ont reçu 
beaucoup d’attention médiatique. Le terme, qui fait maintenant partie du vernaculaire de la culture populaire 
américaine, peut être retracé à un article de 2011 publié par le magazine Newsweek (Kirn, 2011).  
357 Chuck Colson (1931-2012) était un leader évangélique américain, qui fit partie de la garde rapprochée du 
président Richard Nixon.  
358 Timothy George est l’éditeur de la revue Christianity Today et une figure de proue du mouvement évangélique 
américain. 
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télévisuelles des minorités sexuelles – les homosexuels, puis maintenant les polygames – et la 

destruction de l’institution du mariage traditionnel (p.70).  

Bien qu’ils considèrent le militantisme des membres de minorités sexuelles comme une preuve 

de la dépravation de la société contemporaine, Colson et George font écho à un point important 

présenté par Hayes (2007) : c’est avec l’arrivée de la série Big Love qu’une tribune a finalement 

été offerte aux revendications des mormons fondamentalistes, qui cherchaient sans succès à se 

faire entendre depuis plusieurs années (p.119). Pour Hayes (2007), c’est cette série de fiction 

qui a réussi à captiver les téléspectateurs :  

The polygamy advocates’ best success thus far, ironically, does not reflect their own 
efforts but Hollywood’s. HBO’s series Big Love has given the polygamists the chance 
to bring their message to a national audience – not only because the show attempts to 
portray both the positive and negative aspects of polygamy, but because of the national 
press attention the cable program has triggered (Ibid). 

Les activistes pro-polygamie réels, dont Mary Batchelor, se sont en grande partie réjouis de la 

mise en ondes de Big Love, même si certains d’entre eux déplorent que la série insiste sur 

l’aspect sexuel des unions entre mari et femmes (Lee359, 2006).  

L’émission Big Love est largement perçue comme un éloignement radical par rapport à la 

représentation du mariage plural en tant que pratique non consensuelle et abusive (Austin, 2010, 

p.42).  La série pose aussi une question importante, formulée par Austin (2010) : qu’y a-t-il de 

si effrayant dans cet arrangement familial? (p.45). Mais s’il n’y a en effet pas vraiment de raison 

de craindre la famille Henrickson, le groupe de Juniper Creek est un peu moins rassurant (Ibid, 

p.45, 50). En laissant place à la diversité des points de vue et en reproduisant le pluralisme au 

sein de la véritable culture mormone fondamentaliste, Will Scheffer et Mark V. Olsen poussent 

leur public à réfléchir sur le caractère aléatoire des catégories de normalité et de déviance (Ibid, 

p.45, 48). Les habitants de Juniper Creek ont été calqués sur les fidèles de l’Église FLDS, mais 

les auteurs admettent également s’être inspirés du groupe AUB pour créer la famille de Don 

Embry, le meilleur ami de Bill Henrickson. De plus, la famille indépendante de Joe, Alina, 

Vicky et Valerie Darger, qui participe maintenant activement à la discussion publique et 

médiatique entourant le mariage plural, est l’inspiration derrière la famille Henrickson (Ibid, 

                                                           
359 Felicia Lee est journaliste au New York Times. 
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p.50). Ainsi, le nouveau pluralisme médiatique introduit par la série ne peut être attribué à la 

pure imagination des auteurs, mais est plutôt un reflet de véritables dynamiques 

socioreligieuses. 

Mais si les militants pro-polygamie et le grand public furent réjouis par la mise en ondes de Big 

Love, ce ne fut pas le cas de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours (LDS), qui 

refuse catégoriquement de se voir associée à des groupes polygames. Bien que la distinction 

entre LDS et fondamentalistes soit très claire dès le tout début de la série, les dirigeants de 

l’Église LDS furent inquiétés par l’association potentielle qui pourrait être établie entre les deux 

courants (Austin, 2010, p.53; Duffy, 2013, p.110). Afin d’éviter toute confusion, les producteurs 

de Big Love choisirent par ailleurs d’insérer, à la fin du premier épisode de la série, un 

avertissement écrit spécifiant le statut purement monogame de l’Église LDS.  

Au final, il semble que cette attention accrue envers le fondamentalisme mormon sut plaire aux 

polygames libéraux, tout en choquant les mormons mainstream qui cherchent à se différencier :  

[Anne] Wilde et [Mary] Batchelor [deux activistes polygames faisant partie du groupe 
Principle Voices] loved the series because its sympathetic portrait normalized polygamy. 
Wilde praised Big Love for providing a ‘realistic view’ of polygamy as a ‘viable 
alternative lifestyle between consenting adults’. Batchelor called the show ‘a glimpse of 
a family that is mainstream’ and was optimistic that ‘people who are not Mormons will 
say, ‘They are kind of normal’.’ Note the irony : where LDS officials feared the series 
would tar their church with the stigma of polygamy, polygamists praised the series for 
reducing the stigma around polygamy. The public relations officials who produced the 
LDS Church’s response to the series appear to have taken for granted that if the public 
associated Mormons with polygamy, this would cause the public to view Mormons 
negatively. The possibility that the show could persuade the public that polygamy isn’t 
necessarily a bad thing seems not to have occurred to these officials (Duffy, 2013, p.110). 

Alors que les fondamentalistes tendirent à considérer que la série introduisait une différenciation 

claire entre les LDS et les fondamentalistes, ainsi qu’entre les différents groupes polygames, les 

mormons LDS y virent un rapprochement indésirable entre l’Église monogame et les groupes 

pratiquant le mariage plural. Une chose est claire : bien que les LDS désirent maintenir une 

existence publique, ils ne veulent en aucun cas être associés aux polygames contemporains (Ibid, 

p.111). En bout de ligne, il est largement considéré que Big Love vint introduire de la diversité 

dans les représentations médiatiques du fondamentalisme mormon, mais également ébranler les 

certitudes entourant les définitions culturelles de la famille (Austin, 2010, p.55-56).  
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Un nouveau concept : la différenciation par degré  
En plus de différencier les polygames libéraux (représentés par les Henrickson) des polygames 

traditionalistes (représentés par la communauté de Juniper Creek), Big Love vient établir une 

distinction avec le groupe dirigé par Selma et Hollis Greene, qui serait inspiré du véritable 

groupe LeBaron (Austin, 2010, p.50; voir infra, chapitre 4, Les fondamentalistes 

traditionalistes). Le groupe des Greene vient, dans le contexte de la série, créer un effet de 

contraste semblable à celui déjà en place entre les « bons » polygames de la famille Henrickson 

et les « mauvais » fondamentalistes de Juniper Creek. Les Greene sont plus menaçants, plus 

dangereux, plus criminels et réussissent même à effrayer Roman et Alby Grant, qui sont pourtant 

représentés comme de puissants patriarches. Les Green représentent ce qu’Austin (2010) appelle 

les « really-scary-mega-bad-crazy-polygamists », c’est-à-dire le comble de la déviance (p.53). 

Pour Austin (2010), cette nuance additionnelle vient contribuer à l’établissement de la diversité : 

In the second season, the show introduced two additional characters – Hollis and Selma 
Green – based directly on members of the Le Baron clan, who terrorized rival polygamous 
groups throughout the 1970s – demonstrating that the “bad polygamists” of Juniper Creek 
are only moderately insane when compared to the genuine psychopaths that inhabit the 
world of Mormon fundamentalism. Each of these groups serves as a backdrop for the 
others, and collectively they make the argument that, just as Mormons cannot and should 
not be lumped all together with polygamists, polygamists cannot and should not be lumped 
together with each other (p.50). 

En reprenant cette idée de contraste progressif entre les groupes présentés dans Big Love, nous 

établissons un concept qui semble s’appliquer à la situation observée dans la série : la 

différenciation par degré.  

Nous considérons la différenciation par degré comme une stratégie de délégitimation. Elle est 

utilisée par un groupe minoritaire cherchant à améliorer son propre degré de légitimité, en se 

comparant à un groupe encore plus marginal. Dans cette optique, un groupe (A) se définit par 

rapport à un groupe semblable (B), mais qui déroge davantage des normes dominantes. Ensuite, 

ce deuxième groupe (B) se définit en se comparant à un groupe qui contrevient encore davantage 

aux consensus sociaux (C), et ainsi de suite. Ces différenciations se présentent ainsi de manière 

progressive : les groupes sont évalués les uns par rapport aux autres, mais aussi par rapport à la 

culture dominante. Dans plusieurs cas, ces groupes cherchent à prouver qu’ils se rapprochent 

davantage du mainstream que les autres groupes similaires. Pour ce faire, ils peuvent adopter 
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deux tactiques complémentaires : 1) rappeler les caractéristiques qu’ils ont en commun avec la 

majorité, et 2) mettre en lumière les comportements déviants des autres groupes.  

Le niveau de déviance prend des proportions exponentielles à travers ce processus, jusqu’à 

paraître extrême. L’arrivée d’un nouveau groupe, plus déviant, fait paraître les autres groupes 

plus normaux. De cette manière, les Henrickson de Big Love ont des mœurs similaires à ceux 

de leurs voisins banlieusards; pour leur part, les membres de la communauté de Juniper Creek 

vivent en harmonie avec les groupes les entourant, et ne s’engagent pas délibérément dans des 

entreprises criminelles violentes; finalement, les Greene encouragent des mœurs dépravées et 

des abus flagrants. Pour le spectateur, le contraste, chaque fois qu’il est établi par l’introduction 

d’un groupe « encore pire », est évident et frappant, et sert à renforcer le lien émotif entre 

l’auditoire et les protagonistes qui leurs ressemblent le plus. Cette technique, que nous nommons 

différenciation par degrés, est utilisée dans plusieurs séries présentant des héros ne faisant pas 

partie de la majorité sociale. C’est notamment le cas des séries Sons of Anarchy (FX 2008-2014), 

qui présente des « bons » et de « mauvais » motards hors-la-loi, True Blood (HBO 2008-2014), 

avec ses gangs de vampires aux normes morales et éthiques variées, et Dexter (Showcase 2006-

2013), dans laquelle le héros est un tueur en série se faisant justicier, en assassinant des 

meurtriers plus sadiques qu’il ne l’est lui-même.  

Par un processus de différenciation, à travers lequel des personnages aux pratiques considérées 

comme anormales (personnages principaux) sont comparés à des individus s’éloignant encore 

plus du mainstream (personnages secondaires), le public en vient à s’identifier aux 

protagonistes, qui sont ceux qui leur ressemblent le plus. Dans ce cadre, les personnages 

secondaires sont utilisés comme des toiles de fond, par rapport auxquelles les protagonistes sont 

évalués favorablement. Hoffner et Cantor (1991) présentent la familiarité comme une clé 

expliquant le rapport d’attachement et d’identification qui peut s’établir entre le public et les 

personnages de fiction, surtout lorsque la diffusion d’une émission se prolonge à long terme, ou 

que l’exposition est répétée (p.63). Il importe aussi de noter que les mœurs, l’apparence 

physique, les vêtements et la manière de s’exprimer des personnages viennent influencer les 

perceptions des auditeurs.  Les traits similaires produiraient une certaine familiarité, et par 

conséquent un sentiment d’appartenance et d’identification (Ibid, p.66, 68, 84-85). Le public 

aurait ainsi tendance à être sympathique envers les personnages qui leur ressemblent le plus, 
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physiquement ainsi qu’au niveau des valeurs et des comportements. Selon cette perspective, il 

serait plausible de considérer que dans un contexte de différenciation entre les « bons » et les 

« mauvais » polygames, le public se soit attaché aux Henrickson, qui en sont venus à paraître 

plutôt ordinaires et sympathiques.   

La différenciation par degrés est également présente au sein des diverses téléréalités présentant 

des familles polygames. Les séries My Five Wives (TLC 2013-2014), Sister Wives (TLC 2010-) 

et Polygamy USA (National Geographic 2013) ont toutes trois pour mission de présenter le 

quotidien de familles plurales, qui cherchent à démystifier leur mode de vie. My Five Wives met 

en scène le polygame indépendant Brady Williams, ses épouses Paulie, Rhonda, Nonie, Robyn 

et Rosemary et leurs vingt-quatre enfants. Sister Wives dépeint la vie de Kody Brown, ses 

épouses Meri, Janelle, Christine et Robyn et leurs dix-huit enfants. La série Polygamy USA 

concerne la communauté de Centennial Park, et s’intéresse particulièrement à trois familles (les 

Hammon, les Thompson et les Crawley) et un jeune célibataire (Hyrum Burton). Ces trois 

téléréalités documentent les mœurs et la vie de tous les jours de leurs protagonistes, selon un 

format assez standard que Hill (2005) appelle le « docu-soap » : on présente une intrigue par 

épisode, mais sous un angle documentaire (p.47).  

Malgré les similitudes entre ces émissions, le degré d’ouverture des familles aux intrusions des 

caméras diffère, et reflète le degré de proximité des familles avec les normes de la société 

majoritaire. Les Williams, très libéraux et progressistes, laissent les caméras entrer dans leurs 

chambres à coucher et enregistrer leurs disputes sans gêne; les Brown, membres de l’AUB, 

gardent certains aspects de leurs vies hors limites et ne prétendent pas que la série décrit leur vie 

« sans filtres »; pour leur part, les habitants de Centennial Park cherchent plutôt à décrire leurs 

mœurs et les valeurs de leur communauté. L’utilisation d’un narrateur donne d’ailleurs à cette 

dernière série un ton un peu plus « documentaire » que « feuilleton ». Il est donc possible de 

placer ces séries sur un continuum, qui relève de la différenciation par degrés. C’est en revanche 

lorsque l’on considère le but des séries que l’on comprend davantage l’importance de la 

différenciation. Dans ces trois téléréalités, les protagonistes cherchent à mettre de l’avant leur 

caractère ordinaire. Pour ce faire, ils démontrent une grande ouverture à discuter de leurs mœurs 

et insistent sur les caractéristiques qu’ils partagent avec le mainstream.  Ils ne se limitent 

cependant pas à souligner cette ressemblance, et maintiennent également qu’ils désapprouvent 
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les manières de faire de certains groupes polygames controversés, principalement l’Église 

FLDS. Les techniques de familiarisation et de différenciation présentées dans Big Love se 

trouvent donc reprises par de véritables activistes dans leurs quêtes de légitimité. 

Big Love : quels impacts? 
Alors que bon nombre de mormons fondamentalistes appuyèrent publiquement Big Love et 

célébrèrent l’introduction d’une diversité dans la représentation médiatique du fondamentalisme 

mormon, les membres de l’Église LDS furent contraints de reconnaître que certains groupes se 

réclamant du mormonisme pratiquent la polygamie de nos jours. Bien qu’elles puissent sembler 

distinctes, ces deux réactions ont un important point commun : elles reconnaissent Big Love 

comme un point tournant dans l’histoire de l’image publique du mormonisme. Pour les uns, 

cette fenêtre dans la vie des polygames plutôt ordinaires de la famille Henrickson fut un premier 

pas vers une plus grande acceptation du mariage plural par le maintream américain. Cependant, 

la série fut aussi perçue comme un bâton dans les roues des efforts de l’Église LDS, qui cherche 

à se différencier des polygames depuis 1890.  

La différenciation et la familiarisation se présentent de deux manières dans Big Love. 

Premièrement, la série elle-même produisit ces deux effets chez le public nord-américain. 

Comme nous l’indique la théorie du contact parasocial (voir infra, chapitre 1, Amélioration des 

relations intergroupes), l’arrivée d’une série mettant en scène des personnages marginaux peut 

provoquer une amélioration dans la manière dont ceux-ci sont évalués par le mainstream. Dans 

le cas du fondamentalisme mormon, et plus particulièrement des polygames aux tendances 

libérales, l’effet produit fut net. Big Love connut un succès important, et plusieurs productions 

médiatiques mettant en scène des familles plurales « ordinaires » emboîtèrent le pas à la série. 

On peut donc considérer que la série s’est inspirée de véritables familles, mais qu’elle a 

également contribué à créer un contexte médiatique favorable pour l’arrivée des revendications 

de ces familles fondamentalistes libérales dans la sphère publique américaine.  

De plus, la série s’attaqua à la déconstruction d’un autre stéréotype bien établi, qui veut que tous 

les mormons soient polygames. Les créateurs de Big Love aidèrent à briser ce stéréotype en 

introduisant une distinction très nette entre les mormons polygames et leurs homologues 

monogames. En dépeignant les Henrickson comme aimables, ouverts d’esprit et sympathiques, 
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et les LDS comme rigides, intolérants et ultraconservateurs, la série vint établir une distinction 

immanquable. Cette distinction, il est nécessaire de le spécifier, est établie en faveur des 

polygames libéraux, qui sortent vainqueurs de toutes les comparaisons desquelles ils sont sujets. 

La familiarisation et la différenciation convergent ainsi dans un même effet de légitimation des 

polygames libéraux, et plus généralement d’une vision libérale de la famille.  

La familiarisation et la différenciation sont également présentes à l’intérieur de la série. Au cours 

des cinq saisons, les Henrickson adoptent des stratégies de familiarisation et de différenciation, 

comme outils de (dé)légitimation. Lassés de se faire constamment associer aux pratiques 

douteuses de Roman et Alby Grant et de la communauté de Juniper Creek, les Henrickson 

agissent dans le but de se différencier, et associent à ces mesures une démarche connexe de 

familiarisation. Ces stratégies mises de l’avant par les Henrickson seront abordées en détail au 

chapitre 9.  

En résumé 
Il est possible d’affirmer que l’impact de Big Love fut double. Premièrement, Big Love 

introduisit un changement dans la représentation du fondamentalisme mormon, qui contribua à 

la diffusion d’une image davantage nuancée de cette culture religieuse et à la création de la 

catégorie du « bon » polygame « ordinaire ». Big Love a su également mettre en scène les 

revendications qui sont au cœur du discours de ces individus luttant pour que leur mode de vie 

soit reconnu comme une alternative légitime à la monogamie hétérosexuelle traditionnelle. Les 

chapitres suivants aborderont en détail ces deux impacts. Le chapitre 8 présentera de manière 

exhaustive le discours des Henrickson et les rapports de celui-ci avec la mouvance 

postféministe. Le chapitre 9 abordera particulièrement les stratégies militantes politiques des 

fondamentalistes libéraux – dans Big Love comme dans la réalité. Par la suite, les chapitres 10 

et 11 traiteront des stratégies de délégitimation mises en place par les opposants des mormons 

polygames, c’est-à-dire les activistes anti-polygamie et l’Église LDS. Finalement, le chapitre 12 

décrira la manière dont Big Love peut être considérée comme une œuvre de pédagogie publique, 

dans le contexte contemporain où les normes traditionnelles concernant le genre, la sexualité et 

la famille sont remises en question.
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Chapitre 8 : Les fondamentalistes et la sensibilité postféministe 
 

Les stratégies discursives des fondamentalistes libéraux souvent mises en place par des femmes, 

qui sont les porte-paroles principales des familles publiques. Bien que les femmes soient 

surreprésentées au sein des familles plurales, le choix de les déléguer comme représentantes sert 

une autre fonction. En présentant les femmes polygames comme des agentes et des 

défenderesses de leur mode de vie, plutôt que comme des victimes silencieuses, les 

fondamentalistes visent à déconstruire les stéréotypes colportés à leurs propos.  

La série de fiction Big Love est largement reconnue pour avoir instauré cette nouvelle image des 

femmes polygames, et sa trame narrative inspira par la suite le discours revendicateur de 

véritables familles plurales. Dans la série, les femmes de la famille Henrickson sont présentées 

comme fières de leurs choix, mais ayant aussi la capacité de se remettre en question. Le discours 

militant de ces personnages féminins, qui ne sont pas des victimes manipulées, devient par 

conséquent crédible : en tant que sujets actifs, les épouses plurales s’expriment, plutôt que de 

laisser les autres parler pour elles.  

Nos analyses nous permettent d’établir un lien inédit entre les discours postféministes de 

Margene, Barb et Nicki Henrickson. Le présent chapitre aborde les stratégies de familiarisation 

et de différenciation utilisées dans Big Love. Les liens entre ces éléments et la tendance 

médiatique postféministe seront exposés, afin de démontrer la manière dont cette émission, en 

présentant des héroïnes postféministes, est venue introduire dans l’esprit du public une nouvelle 

image du mariage plural comme un mode de vie alternatif.  

Nous entrons ici, et jusqu’au chapitre 11 inclusivement, dans l’analyse directe de la série Big 

Love et des matériaux connexes. Les résultats présentés proviennent de l’étude détaillée de 

chacun des épisodes et ouvrages mentionnés360, inspirée de l’anthropologie des médias. Les 

productions médiatiques furent approchées à la manière de matériaux ethnographiques, et 

appréhendés comme dans un travail d’observation sur le terrain. Cette approche permet 

d’observer non seulement les discours présentés, mais également leurs contextes d’émergence, 

                                                           
360 Bien que le cœur de l’analyse soit Big Love, nous référons à d’autres matériaux médiatiques de manière 
ponctuelle afin de venir compléter ou soutenir l’argumentation.  
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et les interrelations entre ces discours. Rappelons que les différents éléments présents dans les 

productions médiatiques choisies – au niveau du discours, mais également au niveau visuel 

lorsqu’il s’agit de productions télévisuelles ou cinématographiques – furent codés et placés dans 

des grilles d’analyse, dans le but de faire ressortir les thèmes dominants. Nous avons également 

pu cerner la manière dont ces thèmes se positionnent les uns par rapport aux autres (voir infra, 

annexe III). Les catégories furent développées au cours d’une démarche de théorisation ancrée. 

L’analyse effectuée n’est pas quantitative, mais bien une analyse qualitative permettant de 

repérer des thèmes revêtant une intensité ou une signification particulière.  

A la fin de l’analyse de l’ensemble des cinq saisons, nous avons pu compiler les résultats pour 

chacun des thèmes. Nous avons par la suite repéré les thèmes les plus intimement liés aux 

stratégies de légitimation (normalisation, familiarisation) et de délégitimisation (différentiation, 

diabolisation) employées par les groupes à l’étude. Un de ces thèmes, le postféminisme, est 

directement associé à la stratégie de familiarisation des mormons fondamentalistes issus de 

courants libéraux, principalement à travers le discours et les actions des femmes de la famille 

Henrickson.  

Les sœurs-épouses Henrickson et le postféminisme  
Les revendications des militants cherchant à voir la pratique du mariage plural décriminalisée 

aux États-Unis sont représentées dans les cinq saisons de Big Love. Elles sont formulées, 

directement et indirectement, à travers les paramètres d’un discours que nous estimons 

postféministe. Il importe de spécifier qu’il n’existe pas de définition consensuelle du 

postféminisme, qui peut à la fois être considéré comme une posture scientifique, une prise de 

position politique et une sensibilité. Cependant, plusieurs auteurs s’entendent sur le fait que le 

postféminisme existe en tant que phénomène observable, principalement au niveau médiatique.  

C’est cette manifestation médiatique qui est abordée dans le présent chapitre. En place depuis 

les années 1990, le postféminisme serait la forme discursive dominante dans la sphère 

médiatique, et ferait partie intégrante de la culture contemporaine quand il en vient aux questions 

de genre, du moins en contexte nord-américain (Gill et Scharff361, 2013, p.1; Kim362, 2001, 

                                                           
361 Rosalind Gill est une sociologue anglaise basée à l’Université City de Londres. Christina Scharff est spécialiste 
de la culture et des médias, et occupe le poste de professeure au King’s College de Londres.  
362 L.S. Kim est professeure de film et de médias digitaux à l’Université de Californie à Santa Cruz.  
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p.319; Tasker et Negra363, 2007, p.2). Ainsi, la manifestation médiatique du postféminisme peut 

être appréhendée comme un fait social, qui fournit de l’information sur les tendances 

idéologiques ayant émergé dans les dernières décennies :  

[…] postfeminist media culture should be our critical object – a phenomenon into which 
scholars of culture should inquire – rather than an analytic perspective. This approach does 
not require a static notion of one single authentic feminism as a comparison point, but 
instead is informed by postmodernist and constructionist perspectives, and seeks to 
examine what is distinctive about contemporary articulations of gender in the media. The 
new notion emphasizes the contradictory nature of postfeminist discourses and the 
entanglement of both feminist and anti-feminist themes within them (Gill, 2007, p.148-
149). 

C’est justement cette articulation entre les tendances féministes et antiféministes qui ferait la 

particularité de cette sensibilité culturelle actuelle aux saveurs individualistes et néolibérales 

(Ibid, p.161-162). Le postféminisme prend racine dans la sphère de la culture populaire, qu’il 

recadre comme un lieu d’innovation, de libération et d’empowerment, plutôt que comme un 

terreau de l’oppression des femmes (Genz et Brabon364, 2009, p.24). Cette attitude s’oppose à 

celle de certains courants proprement féministes, et plus particulièrement à ceux étant issus de 

la deuxième vague féministe, qui percevaient les médias comme agents de l’oppression des 

femmes. 

L’idéologie postféministe contemporaine s’ancre dans l’idée que les mouvements féministes 

des générations précédentes furent fructueux et que leurs revendications portèrent des fruits 

(Butler365, 2013, p.41). A cause de ces victoires, il serait possible de célébrer les piliers 

néolibéraux de l’autonomie, de l’individualisme et du choix, qui sont au cœur des opportunités 

qui sont maintenant offertes aux femmes (Ibid). Dans cette optique, le féminisme est à la fois 

célébré et mis à l’écart (Butler, 2013; Ferber366, 2012; Kim, 2001; McRobbie367, 2007; 

                                                           
363 Yvonne Tasker est professeure de film et d’étude des genres à l’École de média, d’art et d’études américaines 
de l’Université d’East Anglia, en Angleterre. Diane Negra est professeure d’études cinématograhiques et de 
culture des écrans à l’Université UCD Dublin.  
364 Stephanie Genz est professeure d’études médiatiques à l’Université Nottingham Trent en Angleterre. Le 
chercheur en sciences sociales Benjamin A. Brabon est basé à l’Université Edge Hill, également en Angleterre.  
365 Jess Butler est doctorante au département de sociologie de l’Université de Lancaster.  
366 La sociologue américaine Abby Ferber est basée à l’Université du Colorado. Elle est spécialiste des rapports de 
genre et de l’extrême droite.  
367 Angela McRobbie est une chercheure renommée spécialiste des médias, de la culture populaire et du 
féminisme. Elle est basée à l’Université de Londres.  
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Budgeon368, 2013; Hall et Salupo Rodriguez369, 2003). Dans Big Love, cette double articulation 

par rapport au féminisme se remarque dans les attitudes et les discours des sœurs-épouses 

Henrickson. Barb, Nicki et Margene adoptent sur certains fronts des positions féministes, mais 

refusent cependant toute association à ce mouvement, qu’elles perçoivent comme extrême. De 

manière cohérente avec l’esprit postféministe, les femmes de la famille Henrickson ne 

s’opposent pas à la réalité tangible du féminisme, mais plutôt à une caricature négative colportée 

par les médias. En effet, la posture postféministe tend à s’opposer – c’est-à-dire à se présenter 

comme une réponse – aux stéréotypes médiatiques370 qui présentent les féministes comme des 

militantes extrémistes au physique masculin et détestant les hommes, et même dans certains cas 

comme des homosexuelles (Hall et Salupo Rodriguez, 2003; Tasker et Negra, 2007; Heller371, 

1997; Genz et Brabon, 2009). Les postféministes construisent leur identité en opposition à ces 

stéréotypes, et non par rapport aux véritables féministes. 

Bien que certains perçoivent le postféminisme comme un simple contrecoup (backlash) aux 

mouvements féministes, bon nombre d’auteurs rejettent cette simplification, et cherchent à 

définir ce discours sans obscurcir les contradictions et les paradoxes qui le soutiennent (Tasker 

et Negra, 2007, p.1; Kim, 2001, p.321; Gill et Scharff, 2013, p.3-4; Gill, 2007, p.147-148; Genz 

et Brabon, 2009, p.1-4; Butler, 2013, p.44). Selon Gill et Scharff (2013), le postféminisme peut 

être considéré soit 1) comme une brisure épistémologique au sein du féminisme; 2) comme un 

changement historique dans la pensée féministe après la deuxième vague; ou 3) comme une 

sensibilité culturelle prenant en compte et répudiant l’idéologie féministe, tout en la recadrant à 

travers les concepts de choix et d’empowerment (p.3-4). Empreint de contradictions, le 

postféminisme impliquerait une relation mouvante de dépendance et d’indépendance, de 

célébration et de rejet par rapport au féminisme (Genz et Brabon, 2009, p.1-4). L’inclusion du 

préfixe « post » ne viendrait pas, dans ce contexte, signifier la mort du féminisme (Butler, 2013, 

p.44). Il s’agit davantage d’un déplacement, d’une réarticulation des revendications féministes 

                                                           
368 Shelley Budgeon est professeure de sociologie à l’Université de Birmingham.  
369 Au moment de la parution de l’article cité, Elaine J. Hall était professeure au département de sociologie de 
l’Université Kent State, aux États-Unis. Marnie Salupo Rodriguez enseigne au département de criminologie, 
d’anthropologie et de sociologie à l’Université Cleveland State.  
370 Précisons encore qu’il s’agit bel et bien d’une réaction aux représentations stéréotypées des féministes de 
deuxième vague, et non à la réalité beaucoup plus nuancée de ce mouvement. 
371 Nous n’avons pas pu trouver d’informations relatives à la situation professionnelle actuelle de Lee E. Heller.  
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d’égalité et d’action collective, dans un discours individualiste dont les connotations frôlent 

parfois l’antiféminisme (Ibid; Kim, 2001, p.331).  

Cette opposition, entre l’appropriation et le rejet du féminisme, n’est d’ailleurs pas la seule 

contradiction qui est embrassée par le postféminisme. La sensibilité postféministe tend à 

célébrer les contradictions et la diversité en son sein. On considère que chaque femme a la 

capacité de prendre les meilleures décisions pour sa propre vie, et que personne n’est en mesure 

de porter un jugement sur celles-ci (Genz et Brabon, 2009; Gill, 2007). Cette diversité est 

clairement représentée dans Big Love, à travers la pluralité des parcours et des expériences des 

femmes de la famille Henrickson. Ces trois femmes s’allient dans une relation de sororité tissée 

serrée, tout en ayant des positions divergentes sur bien des enjeux372. Ces contradictions sont 

également présentes dans leurs discours, notamment à travers la trame narrative concernant 

Nicki et son rejet graduel des préceptes de sa communauté d’origine. Nicki, Margene et Barb 

sont présentées comme des femmes libres et compétentes, qui utilisent leur agentivité pour 

choisir le mariage plural. Elles assument leur décision de joindre une famille au sein de laquelle 

elles doivent partager leur mari, et vantent les bienfaits personnels qu’elles en retirent.  

En tant que sujets postféministes, les épouses Henrickson sont concentrées sur leur expérience 

personnelle. Cette tendance individualiste, tout comme l’insistance sur les notions de choix et 

d’agentivité, sont décrites par plusieurs chercheurs résultant de l’influence néolibérale qui 

imbibe le contexte contemporain (Butler, 2013; Ferber, 2012; McRobbie, 2007; Banet-Weiser 

et Portwood-Stacer373, 2007; Gill et Schaff, 2013; Gill, 2007). Les polygames « ordinaires » de 

la famille Henrickson représentent donc des archétypes de l’individu néolibéral qui lutte pour 

faire valoir ses droits, sans entrer dans la sphère politique à proprement parler. Barb, Nicki et 

Margene ne cherchent pas à diriger un mouvement militant. Elles souhaitent plutôt qu’on 

respecte leurs décisions et qu’on les laisse vivre, étant donné qu’elles ne font de mal à personne.  

                                                           
372 Maya Luckett exposa brièvement le lien possible entre la représentation des femmes dans Big Love et Sister 
Wives dans son article de 2014. Nous poursuivons dans sa lignée en développant davantage ce lien au niveau 
théorique et à travers nos analyses médiatiques exhaustives.  
373 Sarah Banet-Weiser est directrice de l’École de communication de l’Université de Caroline du Sud. Laura 
Portwood-Stacer est une auteure, éditrice et chercheuse féministe américaine.  
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Nos analyses démontrent que le discours des Henrickson dans Big Love est construit à travers 

les paramètres du postféminisme. Non seulement la série est empreinte d’une sensibilité 

postféministe lorsqu’il en vient aux questions de genre, mais le discours mis de l’avant par les 

personnages pour défendre leur mode de vie peut également être qualifié de postféministe. Les 

sœurs-épouses Henrickson défendent une pratique souvent représentée comme contraignante 

pour les femmes. Pour ce faire, elles utilisent un discours qui s’articule avec et qui s’oppose au 

féminisme, en s’inspirant des quêtes néolibérales de réalisation de soi. Comme il fut noté 

précédemment, ce discours s’exprime de manière plus culturelle que politique. Les 

fondamentalistes libéraux arrivent à « entrer dans le moule », en utilisant une rhétorique 

postféministe, très présente au niveau médiatique, et en démontrant qu’ils partageant les 

opinions de la majorité en ce qui concerne les questions de genre. Ils arrivent à se fondre dans 

la masse, en viennent à paraître ordinaires, principalement lorsqu’ils sont comparés aux 

polygames traditionalistes qui demeurent pour leurs parts stigmatisés.   

Il y a cependant un côté proprement activiste et politique dans les revendications des 

personnages de Big Love, tout comme dans les démarches des véritables familles plurales 

publiques. En effet, les fondamentalistes libéraux de Big Love se lancent ponctuellement dans 

des actions politiques et des entreprises militantes, en réactions aux conditions d’illégalité 

entourant le mariage plural. Le chapitre suivant se concentrera sur ces instances où Big Love 

présente l’action politique directe de personnages fondamentalistes. Le présent chapitre 

s’attarde à démontrer la manière dont la série Big Love, à travers ses tendances discursives 

postféministes, a pu préparer le terrain pour l’acceptation du discours activiste des familles 

polygames publiques réelles.  

La familiarisation 
La familiarisation374, dans Big Love comme dans le discours de véritables activistes polygames, 

passe par un effort de transparence. En s’ouvrant au regard des curieux, les fondamentalistes 

dédramatisent leurs différences et leurs particularités, tout en insistant sur les caractéristiques 

qu’ils partagent avec la majorité. Les Henrickson cherchent à faire diminuer le stigma qui 

                                                           
374 Rappelons que, dans le contexte de cette thèse, la familiarisation est une stratégie permettant aux groupes 
marginaux de se rapprocher du mainstream en passant de la catégorie « folk devils » à la catégorie « exotisme ». 
Ce changement leur permet d’adopter une position plus confortable par rapport à la société ambiante.  
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entoure le mariage plural en rappelant à maintes reprises à quel point leurs vies sont semblables 

à celle des Américains moyens. Par exemple, Margene explique à LaDonna, l’épouse d’un des 

partenaires d’affaires de Bill, qu’ils ne font pas partie d’une « secte », et que leur vie quotidienne 

est plutôt ennuyeuse : 

LaDonna : You know, I’m just real curious, you know? How does this whole thing work? 
You know, the polygamy thing. When Jerry told me, I was like, ‘Whoa!’ ‘Cause I know 
a little bit of polygamy from Middle East. You know, I lived on a Kibbutz for a little while 
and I know Egyptians, they take multiple wives. So.  

Bill : Well, I… 

Margene : We’re just a big family, is all. And we wives rotate and take turns. 

LaDonna : But do you belong to a cult? I mean, do you believe in some sort of supreme 
Prophet, something like that? Like that – the mashugana375 guy on trial. What’s his name 
– the pervert? [Elle fait référence à Roman Grant, le père de Nicki, qu’on accuse d’avoir 
joué un rôle dans le mariage forcé de jeunes filles mineures]. 

Margene : Gosh, you know, we just live kinda normal. We’re really pretty boring – lots 
of casseroles, take out the trash on Tuesdays – say that is a lovely bracelet (Saison 3, 
épisode 1).  

 

Le discours que tiennent les adolescents avec qui Margene organise une manifestation pro-

polygamie dans la cinquième saison de Big Love offre un autre exemple. Tout comme Margene, 

ces jeunes désirent montrer au grand public qu’ils sont heureux d’évoluer dans un contexte 

familial marginal : 

Margene : And we’ll start in front of the city and county building. Now, this whole rally 
depends on you. And we don’t want anyone to feel forced into this. 

Gary Embry : I don’t feel forced. I want to stand up and say that I love my family, that 
we’re not freaks. 

Ben : That we actually have thoughts and opinions. 

Jeune fille : What was it like growing up in your family? 

Margene : I think we’re just like any other family. There’s been good and bad. 

Jeune fille : Well, I want to tell people what’s truly in my heart about all my four moms 
(Saison 5, Épisode 6). 

                                                           
375 Terme yiddish signifiant étrange ou fou.  
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Cette insistance sur le caractère banal de leur existence se retrouve de deux manières principales 

dans le discours de la famille Henrickson. En s’inspirant, consciemment ou inconsciemment, du 

discours postféministe, les Henrickson 1) réaffirment l’importance du choix et de l’agentivité, 

et 2) articulent leur rapport avec le courant féministe, qu’ils reprennent tout en le rejetant. 

1) L’importance du choix et de l’agentivité 
Le choix et l’agentivité sont des concepts chauds dans le discours populaire contemporain. Le 

prototype de la femme moderne, libérée de ses chaînes – de l’oppression patriarcale, comme des 

limites imposées par certaines visions féministes rejetant l’adhésion aux idéaux de beautés 

commerciaux376 – peut « tout avoir ». Elle peut se réjouir d’une carrière fructueuse et d’une vie 

familiale remplie, et s’afficher comme l’égale des hommes tout en ayant un look à la mode. Elle 

fait ce qu’elle désire, et personne ne peut l’en empêcher : elle exprime sa capacité de choisir et 

d’agir au quotidien, à travers les contraintes de la vie contemporaine. En utilisant leur agentivité, 

c’est-à-dire la capacité qu’elles ont de dépasser les déterminismes de leur milieu et des structures 

sociales qui le régissent (Chandler et Munday, 2011), les sœurs-épouses Henrickson 

représentent, chacune de manière très particulière, ce prototype de la femme libérée.  

a) Barb Henrickson : « Je suis femme, entendez-moi rugir377! » 
Barb, en tant que première épouse, occupe sans équivoque une position de pouvoir dans la 

famille, bien qu’elle le nie souvent. Son statut de première épouse comporte des avantages 

légaux378 et pratiques379 auxquels Margene et Nicki n’ont pas accès. En revanche, sa position 

d’infidèle par rapport à la religion mormone mainstream (de l’Église LDS) la rend vulnérable 

aux critiques des membres de sa famille élargie. Sa mère Nancy, est très inquiète, et ne 

comprend pas que Barb ait pu choisir une union polygame. Nancy ne comprend pas que sa fille 

                                                           
376 Les discours postféministes sont généralement opposés aux rhétoriques féministes qui déclarent que les 
femmes libérées des jougs du patriarcat devraient rejeter les standards de beauté traditionnels, notamment ceux 
diffusés par les médias de masse.  
377 Ce sous-titre est inclus en référence à la célèbre chanson I Am Woman de la chanteuse Helen Reddy, devenu 
un hymne d’autonomisation féminine dans le contexte du mouvement de libération des femmes des années 
1970. Cette chanson est fréquemment reprise dans la culture populaire, notamment dans le film Sex and the City 
2, où elle devient un hymne postféministe lorsque les protagonistes l’entonnent sur la scène d’une discothèque 
d’Abu Dhabi, en célébration d’un pouvoir féminin universel.  
378 Elle est la seule à avoir un mariage légal. 
379 Elle est en charge de la gestion des finances et de l’assignation des tâches quotidiennes.  
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ait accepté la demande de Bill, motivée par une révélation divine, de se tourner vers la 

polygamie. Elle estime que Barb se sacrifie pour satisfaire les désirs de son mari. En retour, 

Barb accuse sa mère d’hypocrisie, en lui rappelant la relation difficile qu’elle entretenait elle-

même avec son propre mari. Elle demande à Nancy d’être au moins aussi tolérante avec sa 

situation d’épouse plurale qu’elle a pu l'être dans le passé avec sa tante homosexuelle380 :  

Barb : It’s not about Bill, Mother. Maybe it was at first, but I’m in it for me now.  

Nancy : I don’t believe that. It’s made you compromise yourself.  

Barb : Who doesn’t compromise? 

Nancy : No. It made you compromise yourself in a very fundamental way. The sacrifice 
that you’re trying to make goes against your nature. 

Barb : I watched you smile through 43 years of marriage and I knew what that smile 
covered.  

Nancy : I adored your father. 

Barb : Of course you did.  

Nancy : I loved him. That made it worth it.  

Barb : And I love Bill. 

Nancy : But I expected more from you than to go crawling back to some polygamist Stone 
Age. 

Barb : But you know towed a patriarchy, keeping up appearances.  

Nancy : Oh, I struggled with this Church [l’Église LDS], to obey it and to change it. I had 
your aunt Gretchen over for Thanksgiving dinners before it was even acceptable to tolerate 
homosexuals.  

Barb : Then tolerate me. It’s the least you can do.  

Nancy : I can’t just tolerate you. You’re my daughter. I’m responsible for your eternal 
salvation (Saison 2, Épisode 11).  

 

Barb essaie de faire comprendre à sa mère qu’elle demeure pleinement engagée dans son 

mariage et qu’elle en retire des avantages. Cette dernière refuse cependant de l’écouter, croyant 

qu’il est impossible pour une femme d’accepter pleinement ce genre d’arrangement. En retour, 

                                                           
380 Rappelons que l’homosexualité est tolérée depuis très récemment au sein de l’Église LDS, et seulement dans 
les cas où les gens promettent de ne pas vivre activement leur homosexualité.  
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Barb rappelle à sa mère que l’Église LDS n’est pas perçue comme un modèle à suivre en ce qui 

concerne l’égalité des genres, à cause de sa structure patriarcale rigide.  

Trois saisons plus tard, après l’excommunication de Barb, le débat entre les deux femmes se 

ravive. Elle se confrontent publiquement, alors qu’elles participent ensemble à un panel organisé 

par le magazine Sunstone381. Durant cet événement, et devant un auditoire captif, Nancy accuse 

ouvertement sa fille d’avoir subi un lavage de cerveau.  Barb lui répond en affirmant qu’elle ne 

fait qu’exprimer sa capacité de choisir : 

Nancy : You know, as long as we’re talking about excommunication, I’d just like to speak 
for a moment about how hard it can be on the loved one as well. And of the decisions that 
led up to the excommunication, and how they tore the family apart. 

Leader du panel : Well, the focus of this panel, really, is on the aftermath. 

Nancy : For instance, my daughter, as you all know, but are too polite to say, is a 
polygamist. Her excommunication was difficult, true. But the schism happened years 
before, and it was when she decided to submit to her husband and follow him into 
polygamy. 

Barb : No, that was not the way that it happened. 

Nancy : She abandoned her religion and she abandoned us. 

Barb : No, I chose the path that I believed to be right for me.  

Nancy : Oh, Barbara, please. You are all but brainwashed. 

Barb : Mother, you closed the door on me. 

Nancy : What? 

Barb : Yes. Which is something that I would never do to my own child. You were the one 
who cast me out. The Church had nothing to do with it (Saison 5, episode 2).  

De surcroît, Barb exerce son agentivité en refusant de renier sa famille, ce qui mène à son 

excommunication (Saison 3, épisode 9). C’est probablement ce premier acte d’affirmation 

publique qui est le plus marquant pour Barb. Pour sa famille, elle abandonne son Église, les 

liens religieux scellés avec sa sœur et ses parents, ainsi que l’espoir d’un paradis familial éternel. 

Elle est extrêmement affectée par la promesse menaçante de l’Église LDS, qui affirme qu’elle 

vivra une éternité de solitude et de noirceur. Sa détermination atténue cette peur de se voir 

                                                           
381 Sunstone est un magazine mormon, très populaire dans les cercles progressistes, qui offre une tribune aux 
libres penseurs n’arrivant pas à trouver de voix au sein de l’institution. Sa ligne éditoriale est extrêmement 
libérale pour une publication mormone. 
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ostracisée dans l’après-vie, et Barb défend le mariage plural lors de la séance officielle qui mène 

à son excommunication :  

Barb : You – you openly disparage my family, but you hide the truth about our history 
[l’histoire polygame de l’Église LDS]. And that’s the reason you don’t want this hearing 
taped [les dirigeants ont fouillé les sacs de Margene et Barb pour s’assurer qu’elles 
n’avaient pas caché de magnétophones]. 

Évêque Devery : No, Barb. We sincerely want to help you escape this life. Don’t turn 
against us. Will you repent? 

Barb : No. I love the Church [l’Église LDS]. I love it more than I can say, but I believe the 
Church and its leaders are in grave error on polygamy and on the kinds of marriages and 
families it creates. I can’t forsake my family. 

Devery : What will it serve you to have your family now when your eternal salvation is 
lost? Think about it, Barb. 

Barb : I have. 

Lowell Davis [président du pieu382 central de Sandy, Utah] : Barbara Dutton Henrickson, 
henceforth, your name shall be removed from the records of the Church of Jesus Christ of 
Latter-day Saints. You will not be allowed to partake in the sacrament. The sacred 
ordinances that bind you to your family, your ancestors and your progenitors for all 
eternity are severed (Saison 3, épisode 9). 

 

Bien qu’elle se questionne parfois, Barb prend finalement la décision de réaffirmer son identité 

en tant qu’épouse plurale, et ce malgré les conséquences temporelles et éternelles que cette 

décision engendre. Elle ose également confronter les idées reçues des membres de l’Église LDS 

à propos des polygames contemporains, tout en dénonçant certaines tensions existant au sein de 

leur propre tradition religieuse.  

b) Margene Henrickson : « Pas une fille, pas encore une femme383 »  
Margene a épousé Bill lorsqu’elle était âgée de 16 ans, mais qu’elle avait menti en disant en 

avoir 18. Elle a rejoint la famille car elle a été séduite par Bill, mais également en raison contexte 

d’amour et de soutien que cette situation particulière pouvait lui apporter. Au cours de la 

première saison, Margene se questionne sur sa place dans la famille et sur son rôle de mère et 

                                                           
382 Un pieu mormon est semblable à une paroisse chez les catholiques.  
383 Ce titre est une traduction du titre d’une chanson de l’artiste pop Britney Spears, I’m Not a Girl, Not Yet a 
Woman, qui raconte la transition entre l’adolescence et l’âge adulte et le besoin d’expression personnelle qui 
découle de ce passage important.  
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d’épouse. Contrairement à Bill, Barb et Nicki, elle n’est pas passionnée par la religion et les 

principes théologiques qui sous-tendent le mariage plural. Les postulats religieux qui structurent 

la vie de la famille ne sont tout de même pas inintéressants pour Margene, qui décide 

spontanément de se faire baptiser lors du baptême de Teenie, la plus jeune fille de Bill et Barb. 

Elle saute alors dans la piscine, dans laquelle se déroule la cérémonie, et exige que Bill la 

baptise. Elle réaffirme ainsi sa dévotion au mariage plural et à sa famille : 

Margene : Bill, when I married into this family, I guess I must have thought I was just 
marrying you. And now I realize I was marrying all of you. I was marrying sisters, my 
sisters. That was my choice and I’d make that choice all over again right now. And I know, 
I know I’ve made a lot of mistakes… lately, and – all right, maybe always – but I can get 
better. I will, because – because I wanna be with you guys forever too. Cause I love you 
guys, and I need you guys. And I never ever want to not be in this family, here or in 
heaven. Now, I’m ready (Saison 1, Épisode 10).  

En s'engageant spirituellement, Margene fait un pas vers l’assurance d’une vie éternelle en 

compagnie de Bill, ses sœurs-épouses, et leurs enfants384.  

Margene réaffirme son statut d’agente alors qu’elle s’épanouit professionnellement. Elle crée, 

dans la saison 4, sa propre entreprise de bijoux. Elle s’associe par la suite à une chaîne de vente 

télévisée pour en faire la promotion, lors de séances en direct. Après l’élection de Bill et le 

coming out de la famille, elle perd son entreprise, à cause de la clause morale385 incluse dans 

son contrat avec la chaîne télévisée. Très affectée par cette perte, Margene se tourne vers une 

autre carrière. Elle est recrutée par Michael Sainte, le propriétaire d’une entreprise de vente de 

jus de baie de goji aux visées humanitaires. Séduite par l’idée de contribuer à reconstruire des 

villages dans des pays en développement, elle s’engage cœur et âme dans cette nouvelle voie, 

jusqu’à ce qu’elle rencontre une embûche de taille la faisant se questionner sur ses priorités. 

Michael Sainte, membre de l’Église LDS, suggère, lors d’une rencontre d’affaires, que la 

situation familiale de Margene est abusive, et qu’elle semble faire partie d’une « secte 

dangereuse » :  

                                                           
384 Dans la plupart des groupes mormons, une cérémonie de scellement est nécessaire afin que les personnes 
d’une même famille soient liées pour l’éternité. Le baptême rend une personne admissible à la cérémonie de 
scellement.  
385 Une clause morale peut être incluse dans un contrat par un employeur pour s’assurer qu’un employé respecte 
certains standards moraux et n’entache pas la réputation de l’entreprise.  
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Michael Sainte : The Latter-day Saints believe in the power of redemption. You must be 
under a lot of pressure. Margie, you’re a terrific sales person. It’s what you were born to 
do. And I hate to meddle, but when people try to hold someone back from their purpose, 
maybe you have to ask who these people really are. How many friends do you have? 

Margene : Pam. One. 

Sainte : And you think that’s normal? 

Margene : I don’t know. I used to have more friends. 

Sainte : And then you married into your family. 

Margene : My sister wives became my friends. 

Sainte : You sound pretty isolated, kept too busy, too tired and confused to question the 
truth. Do you feel that way? 

Margene : Sometimes. But I’m a mess right now, I really am. 

Sainte : And now that you found Goji, your family is fighting back like the devil to pull 
you back in386. I believe that this is a battle for your soul. Will you at least think a bit about 
what I’m saying? 

Margene : What are you saying? 

Sainte : I’m saying that I think you’re in a cult (Saison 5, Épisode 8).  

 

Cette rencontre amène Margene à se questionner. Serait-elle vraiment impliquée dans une 

« secte dangereuse »? Aurait-elle été isolée par sa famille afin d’être plus facilement contrôlée? 

Margene est également confrontée par Barb et Bill, qui s’inquiètent par rapport à son implication 

dans la compagnie de jus. Dans un retournement de situation, ces derniers accusent la compagnie 

de Michael Sainte d’être une « secte dangereuse » qui chercherait à l’éloigner de sa famille. Ils 

viennent armés de documentation pour soutenir leurs propos : 

Barb : We’re just concerned about you, Margie. 

Margene : Well, I’m pretty concerned too. 

Barb : Well, we have this literature we want you to look at. It’s on cults. 

                                                           
386 Cette tournure de phrase fait penser à une citation connue du film Le Parrain 3, alors que le personnage 
Michael Corleone, interprété par Al Pacino, réalise qu’il n’arrivera pas à quitter le monde de la mafia italienne, en 
disant : « Just when I thought I was out, they pull me back in ». L’expression « to pull back in » est également 
typique du discours anti-sectes, selon lequel les individus sont impuissants devant le pouvoir des « sectes 
dangereuses » de les ramener vers le groupe, même contre leur volonté.  
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Margene : Oh my God. 

Barb : No, it sets it all out. You judge for yourself. Does this organization [la compagnie 
de jus] separate you from your family and friends? Is there no tolerance for questions and 
critical inquiry? 

Margene : Please don’t, please don’t, please don’t. 

Barb : Or is the group’s leader always right? 

Margene : He [Michael Sainte] says that you’re a cult, that we are. 

Bill : Us? Well, that’s ridiculous. We’re not a cult. We’re a family. 

Margene : Detective Innis387 says that you recruited me. And Michael Sainte says that 
now you’re trying to pull me back in. 

Barb : Pulling you in? Do you believe that? 

Margene : Yes. 

Bill : Do you? 

Margene : No. I don’t know. 

Barb : Well you better know. You’d darn well better figure it out. What kind of hold does 
this ridiculous juice have on you? 

Margene : It’s not about the juice! It’s not about the juice! It’s about feeling needed and 
valued and building bridges in Guatemala. I mean, that juice has given me my faith. That 
juice has given me the whole world (Saison 5, Épisode 8).  

 

Cette conversation laisse Margene désorientée et ébranlée. Elle est, encore une fois, confrontée 

à un choix majeur. Qui devrait-elle croire? Est-elle vraiment victime de manipulation de la part 

de l’un ou l’autre des groupes dont elle fait partie? Après réflexion, la réponse devient évidente : 

sa priorité est bel et bien sa famille, et elle n’a pas été contrainte ou forcée de s’y joindre. 

Margene coupe alors tout lien avec Sainte et sa compagnie, mais ne perd pas l’élan missionnaire 

qui l’avait envahie. Elle continue sur cette voie en s’engageant dans des missions d’aide 

humanitaire après la mort de Bill. De cette manière, Margene arrive à réaffirmer son engagement 

familial tout en conservant une passion spirituelle et altruiste. 

                                                           
387 Le détective Innis est le policier chargé d’examiner le dossier de détournement de mineure accusant Bill 
d’avoir abusé de Margene.  
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c) Nicki Henrickson : « Je survivrai388 » 
De son côté, Nicki subit aussi une transformation au cours de la série, qui coïncide avec un 

changement dans ce qui la motive à vivre le mariage plural. Élevée dans la communauté 

traditionaliste aux tendances autarciques de Juniper Creek, Nicki passe les trois premières 

saisons de Big Love à défendre les normes et les valeurs de ce groupe bec et ongles. Bien que 

tous les membres de la famille Henrickson croient au bien-fondé du mariage plural, Nicki fait 

de cette pratique le centre de sa vie. Elle considère son statut de mère et d’épouse plurale comme 

sa mission et continue d’entretenir des liens serrés avec ses parents et ses frères et sœurs qui 

demeurent à Juniper Creek. Elle refuse également d’adopter un style vestimentaire 

contemporain et continue de se vêtir de longues robes et jupes, de porter des blouses modestes 

et laisse ses cheveux très longs, malgré l’attention négative que ces caractéristiques physiques 

peuvent attirer.  

Alors qu’elle épouse tout d’abord Bill par devoir religieux, Nicki découvre, au cours de la saison 

4, qu’elle éprouve des sentiments romantiques pour lui. Elle commence alors à être réticente à 

« partager » ce dernier avec ses sœurs-épouses. Elle se réjouit lorsqu’elle devient l’épouse légale 

de Bill, dans la saison 5, afin que celui-ci puisse officiellement adopter Cara Lynn, la fille de 

Nicki et de son premier mari389. Son engagement envers sa famille ne faillit jamais, mais ses 

motivations changent avec le temps. Alors que sa dévotion envers le Principe du mariage plural 

ne faiblit pas, Nicki commence à douter du bien-fondé des normes ultra-traditionalistes de la 

communauté dans laquelle elle a grandi. Elle va jusqu’à affirmer que son père n’a jamais été un 

véritable Prophète. Nicki n’hésite d’ailleurs pas à prendre parole lors de la rencontre inaugurale 

de l’organisme Safety Net, créé par Bill dans le but de réformer le fonctionnement des 

communautés polygames traditionalistes. Elle interrompt avec énergie une réunion, afin de faire 

valoir son point de vue :  

                                                           
388 Traduction du titre de la chanson I Will Survive, popularisée par Gloria Gaynor à la fin des années 1970. Cette 
chanson, qui raconte l’histoire d’une femme qui échappe à une relation abusive et repousse l’homme qu’elle a 
quitté quand il cherche à revenir, est représentative de l’histoire de Nicki qui échappe à son mariage forcé avec 
JJ, trouve sa voie à l’extérieur de sa communauté d’origine et prend sa vie en main en refusant d’être victimisée.  
389 Afin que Bill puisse adopter Cara Lynn, il doit être légalement marié à Nicki. Pour les fondamentalistes, les 
certificats de mariage légaux n’ont pas d’incidence réelle, puisque le mariage est véritablement scellé lors d’une 
cérémonie spirituelle. Il arrive donc que, pour diverses raisons pratiques, une épouse divorce légalement de son 
mari pour qu’une autre puisse prendre sa place comme épouse « sur papier », pour des raisons pratiques.  
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Nicki : There’s no high school education for anyone at Juniper Creek, and no education 
for girls of any kind. I should know!  

Bill : And that’s exactly what we’re trying to address. 

Alby [le frère de Nicki, présent à la réunion par vidéoconférence] : If that’s my sister, 
she’s mistaken.  

Nicki : No. Girls are treated as chattel. Traded as commodities, like cattle! 

Bill : That’s enough, Nicki. 

Nicki : Brainwashed to have babies til our uteruses fall out, or we drop dead in childbirth! 

Bill : Nicki, this isn’t the place (Saison 5, Épisode 1).  

 

Après un travail d’introspection, Nicki réalise qu’elle ne considère plus les normes de Juniper 

Creek comme légitimes. Elle choisit de se forger une nouvelle identité en militant pour la version 

libérale du mariage plural, tout en s’opposant à certaines pratiques telles que le mariage arrangé, 

dont elle a elle-même été victime. Pour Nicki, le mariage plural demeure un acte de foi, mais 

devient aussi une institution qu’il est possible de remettre en question et de laquelle peuvent 

découler certains mauvais traitements. Elle prend également conscience de l’amour qu’elle 

ressent pour sa famille, alors qu’elle tentait auparavant de naviguer ses relations 

interpersonnelles de manière rationnelle. Nicki exerce son agentivité en réaffirmant son 

engagement envers la polygamie, mais aussi en relisant son identité comme celle d’une 

survivante. 

Bien que son engagement profond demeure, Nicki exerce constamment son agentivité hors des 

limites établies par la structure de son mariage, et dépasse parfois les limites de la moralité. Elle 

ne cesse de tromper et de manigancer afin d’obtenir ce qu’elle désire. Par exemple, Nicki amasse 

des dettes de plus de 60 000$ à cause d’une dépendance au magasinage. Elle utilise aussi des 

pilules contraceptives pour prévenir une grossesse, alors qu’elle affirme vouloir avoir un enfant, 

ce qui lui permet d’avoir des moments privilégiés avec Bill. Le plus grand affront qu’elle fait à 

Bill est d’entreprendre une aventure romantique avec le procureur pour qui elle travaille en 

cachette. Lorsque Bill découvre la situation, il désire divorcer, mais revient par la suite sur sa 

décision. Sous ses apparences conformistes, Nicki est donc une rebelle dans l’âme, qui refuse 

de se faire dire non et qui est prête à tout pour arriver à ses fins.  
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Nicki est représentée comme maître de son propre destin. Elle reconstruit les événements de son 

passé et reforge son identité pour en ressortir vainqueure, et choisit l’action – c’est-à-dire la 

promotion d’une forme de polygamie non abusive – plutôt que la passivité.  Elle estime que bien 

qu’elle ait subi des maltraitances au sein d’une communauté polygame, la source de ses 

malheurs n’est pas la polygamie, mais bien la manière dont celle-ci se voit instrumentalisée par 

certaines personnes aux intentions malveillantes.  

Les trois sœurs-épouses Henrickson sont considérées par certains comme désavantagées et 

assujetties par la structure patriarcale de leur mariage. Cependant, nos analyses font plutôt 

ressortir le portrait d’une triade de femmes résilientes et déterminées. Plutôt que des victimes 

passives de leurs destins, ces trois femmes sont représentées comme fortes et très engagées à 

défendre leurs choix.   

2) Rejet et appropriation du féminisme 
L’agentivité et la notion de choix sont des thèmes récurrents des discours féministes depuis déjà 

plusieurs décennies. Dans cette optique, les femmes de la famille Henrickson seraient-elles 

féministes? La réponse est complexe et se déplie en deux temps. Dans leur discours et dans leurs 

actions, ces trois femmes font à la fois une appropriation du discours féministe, qu’elles adaptent 

à leurs circonstances, mais elles rejettent l’aspect politique du mouvement féministe. Cette 

double articulation du féminisme est typique de la mouvance postféministe, notamment au 

niveau de ses manifestations médiatiques. Ce qui suit illustre ce paradoxe. 

a) Barb et la question de la prêtrise 
À la suite de son excommunication, Barb amorce une remise en question majeure des 

présupposés religieux de la culture mormone mainstream, avec lesquels elle a grandi. Elle 

décide tout d’abord de boire de l’alcool, ce qui est interdit par la Parole de sagesse (voir infra, 

chapitre 3, Adaptation aux normes de la majorité et implication politique). Elle s’attire les 

foudres de Bill et de Nicki à cause de ce comportement, notamment lorsque qu’ils la retrouvent 

en état d’ébriété et incohérente au milieu de sa cuisine. A travers un processus de négociation, 

elle finit cependant par voir sa décision respectée. De manière encore plus provocante, Barb 

commence à militer pour avoir accès à la prêtrise (voir infra, chapitre 3, Organisation, pratiques 

rituelles et normes comportementales). Cette soudaine quête de responsabilité religieuse arrive 

au moment où Bill commence à établir sa petite Église indépendante. Bill, complètement sidéré 
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par les demandes de Barb, n’arrive pas à comprendre qu’elle tente de négocier avec une structure 

divinement établie : 

Barb : I have a calling from the still, small voice. The priesthood is calling me. 

Bill : But it’s passed down, conferred by the laying of hands. Where did you get it? You 
can’t just say it and poof! What you are suggesting goes to the very core of what we 
believe. Joseph Smith and the restoration of the priesthood after 2000 years. 

Barb : It goes to the core of what I believe. If I ignore it, I am denying my essential truth. 

Bill : What are you saying? Do you want me to give you permission? Do you want me to 
grant it? Or do you already possess it? Or you just want the family to recognize it? 

Barb : I think so. 

Bill : Don’t do this to us (Saison 5, Épisode 5).  

 

Barb se sent ostracisée par le refus catégorique de Bill d’accepter qu’elle porte la prêtrise390. En 

réaction, elle refuse d’assister aux services religieux de l’Église de Bill, préférant fréquenter une 

Église mormone libérale qui permet aux femmes d’accéder à la prêtrise391. L’Église fictive 

présentée dans la série est inspirée de la véritable Église mormone Community of Christ (voir 

infra, chapitre 3, Expulsions, persécution et refuge en Utah).  Barb va même jusqu’à demander 

de se faire baptiser dans cette nouvelle Église, malgré le malaise de sa famille. Cependant, elle 

n’arrive pas à passer à l’acte le moment venu, et revient à l’Église de Bill juste à temps pour la 

célébration de Pâques. Ceci semble renouer les liens entre Barb et Bill. Malgré son opposition 

jusque-là fervente, ce dernier demandera à Barb de le bénir sur son lit de mort, lui donnant 

implicitement les rênes de son Église (Saison 5, épisode 10).  

A travers cette lutte très personnelle pour l’égalité de statut religieux avec son mari et son fils 

aîné, Barb utilise un discours aux tonalités typiquement féministes. De plus, son combat 

                                                           
390 Dans le milieu mormon, on ne parle pas « d’être prêtre », mais bien d’être « porteur de la prêtrise ». Les 
hommes qui portent la prêtrise n’ont pas de fonction précise, mais bien la responsabilité et le devoir de guider 
spirituellement les personnes ne la portant pas (c’est-à-dire les femmes et les enfants). Ils sont dans un état qui 
leur confère certains pouvoirs, tel que celui d’administrer des bénédictions, mais cela n’équivaut pas à une 
occupation ou un rôle précis au sein de l’Église. A moins d’un problème majeur – par exemple le non-respect des 
règles comportementales de l’Église – tous les hommes mormons, convertis ou nés dans l’Église, deviennent à un 
certain moment porteurs de la prêtrise.  
391 Cette Église, appelée dans la série Reformed Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, est l’équivalent fictif 
de Community of Christ (anciennement Reorganized Church of Jesus Christ of Latter-day Saints). Voir infra, 
chapitre 3, Expulsions, persécution et refuge en Utah).  
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individuel est représentatif de la lutte collective de centaines de femmes membres de l’Église 

LDS (monogame). Bien que Barb demeure principalement seule dans sa mission, elle trouve 

tout de même quelques alliés sur son chemin, dont la professeure Renée Clayton, chercheuse 

universitaire aux perspectives féministes. Dès leur première rencontre, Barb tient à spécifier à 

Renée Clayton qu’elle ne se considère pas comme une féministe, malgré ses positions 

militantes : 

Renée Clayton : You know, it was the practice of polygamy that emancipated Mormon 
women from the many constraints of Victorian family life. They were the first feminists. 

Barb : Well, I don’t think of myself as a feminist. 

Renée Clayton : You feel that you have a calling for the priesthood, though? 

Barb : Yes, I do. 

Renée Clayton : Well, you’re not alone (Saison 5, Épisode 6).  

 

Bien qu’elle apprenne que d’autres militent pour la même cause qu’elle, Barb continue sa 

démarche seule, bien qu’elle accepte que Clayton l’aide à confronter sa famille sur ce sujet 

chaud. Barb adopte certains des éléments du mouvement féministe – la quête d’égalité, 

l’importance du choix et de la liberté personnelle – tout en refusant de s’y associer. 

b) Margene : indépendante et autonome 
Margene, qui n’est pas complètement opposée aux visions de Barb concernant la prêtrise, adopte 

aussi un discours aux tendances féministes. Tout comme sa sœur-épouse, elle refuse cependant 

l’étiquette y étant associée. Alors que sa carrière d’entrepreneure est florissante, Margene décide 

de s’impliquer dans l’organisation Toastmasters, qui forme les individus à parler en public et à 

acquérir du leadership. Elle offre un discours à un auditoire de femmes de carrières attentives, 

au cours duquel elle fait l’éloge de l’indépendance et de l’autonomie des femmes : 

Margene : My topic is “Independence and Autonomy: Choices for Women.” I’m not a 
businesswoman. I am a working mother. And while I’ve struggled to make this my life, I 
don’t think I ever wanted to “have it all.” I’ve just wanted to be happy. Don’t you think 
it’s strange that men own businesses and have families, but they’re not accused of wanting 
to “have it all?” [Applaudissements] I’m not a feminist or anything but’ I don’t think that 
doing something that makes us feel less dependent on others and increases our self-respect 
could possibly be bad for society. And I think it’s really important that women stick 
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together and help each other. Believe me, it’s something that I try to love every day of my 
life (Saison 4, Épisode 6).  

 

Le discours de Margene représente la contradiction soulevée ci-haut : elle y vante les mérites 

d’une agentivité assumée et demande que les femmes travailleuses cessent d’être traitées 

différemment de leurs confrères masculins, tout en rappelant qu’elle n’est pas féministe.  

c) Nicki la libératrice  
Pour sa part, Nicki est antiféministe dans l’âme. Elle réaffirme fréquemment l’importance des 

rôles genrés traditionnels, et ne remet pas en question les normes établies. Elle réagit d’ailleurs 

fortement aux revendications de Barb et Margene. Nicki explose de rage quand Barb lui avoue 

qu’elle considère porter la prêtrise, et elle confronte directement Margene à propos de ses 

discours publics aux tendances féministes, que cette dernière cherchait à garder secrets : 

Nicki : I saw your speeches on your laptop the other day and they hurt my feelings greatly.  

Margene : Why were you on my laptop? 

Barb : What speeches? 

Nicki : She is out there making speeches when she’s supposedly having root canals. 

Margene : I joined Toastmasters. Public speaking improves my self-esteem and it’s part 
of getting ahead at VSN 9 [la chaîne télévisée qui présente les infopublicités pour la 
collection de bijoux de Margene]. And please don’t lecture me on ingratitude. 

Nicki : I’m not. I’m lecturing you on hypocrisy. Your speeches are fairy tales, fantasies 
about being an independent career woman. You are not independent. You’re one of us. 

Barb : All right, hold on. 

Nicki : You couldn’t do the things you do without us. We’re the women behind the 
woman. We take care of your children, cooking, cleaning.  

Margene : I give you credit. I say I wouldn’t be where I am without standing on the 
shoulders of other women. 

Nicki : Walking on their backs, more like it (Saison 4, Épisode 6). 

 

Fidèle à la tradition polygame, Nicki soutient que le succès de Margene découle principalement 

de la relation de collaboration qu’elle entretient avec ses sœurs-épouses, sans lesquelles sa 

carrière professionnelle s’avèrerait impossible. Nicki se révolte également à l’idée que Margene 
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puisse laisser entendre qu’elle est autonome et indépendante, alors qu’elle attribue plutôt son 

succès au soutien fourni par la structure polygame traditionnelle.  

Nicki devient cependant quelque peu féministe, à sa manière, quand elle renie progressivement 

les normes de Juniper Creek et prend de conscience des méfaits qui ont été commis à son égard. 

En se joignant à Safety Net, Nicki devient proprement militante et considère qu’une réforme doit 

prendre place dans sa communauté d’origine. Elle se fait une mission d’aider d’autres femmes, 

afin qu’elles évitent des mariages forcés ou abusifs. Cependant, fidèle à elle-même, elle va trop 

loin, en forçant des femmes à quitter leurs maris contre leur gré. Elle utilise la ruse pour 

convaincre Ilena, une épouse plurale de Juniper Creek, de quitter son domicile en cachette, en 

lui faisant miroiter la vie « glamour » à laquelle elle pourrait accéder. Nicki lui promet la 

richesse matérielle, tout en se vantant du luxe auquel elle a elle-même accès. Elle vend un rêve 

à Ilena, qui trouve soudainement sa propre vie bien monotone en comparaison : 

Nicki : Look, I was just like you. Scared, trapped, no better than a slave. Look at me now. 
I’m legally married. I have nice things. I live in my own house. Don’t you want a life like 
mine? [Ilena hoche la tête] Then get in the car » (Saison 5, Épisode 8). 

 

Après s’être tout d’abord réfugiée chez les Henrickson, la « rescapée » change d’idée et 

demande à retourner auprès de sa famille. Nicki, offusquée qu’on cherche à entraver sa mission 

de sauvetage, refuse catégoriquement de la laisser partir : 

Barb : Ileana says you’re holding her against her will. 

Nicki : Ileana, how could you say such a thing? I’m saving her. 

Barb : You have way too much going on, don’t you think, to indulge in this? She’d like a 
ride to the bus station. 

Nicki : What? Why? 

Ileana : I want to go home. 

Nicki : But the room at the shelter is ready now. And Social Services have paid the first 
month’s rent on a great apartment starting next week. 

Ileana : I think I miss my husband. 

Nicki : You mustn’t call him for at least a week. 

Barb : All right, Nicki, you can’t save someone who doesn’t want to be saved. This is 
crazy. And this isn’t the time. 
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Nicki : There is no right time or wrong time to save someone in need, Barb. And it’s 
important to me that our children know you feel this way. 

Barb : But, she wants to go home. 

Nicki : She doesn’t know what she wants. Who would? I am an advocate for the rights of 
women who can’t stand up for themselves. My work on that compound and in that shelter 
and Safety Net are my life, Barb, giving forsaken souls a second chance. Do you 
understand what I’m saying?! (Saison 5, Épisode 8).  

 

Le discours de Nicki sous-tend que les femmes de Juniper Creek doivent être secourues, même 

si elles ne le réalisent pas elles-mêmes. En tant que victime de certaines des pratiques douteuses 

encouragées par ce groupe, elle sent une responsabilité d’aider d’autres personnes, peut-être un 

peu pour faire la paix avec son passé. Nicki refuse cependant de s’affilier au discours féministe, 

alors que beaucoup de militantes anti-polygamie y sont associées. Bien qu’elle ne délaisse pas 

son tronçon traditionaliste, son discours et son attitude témoignent d’un certain élan de 

conscience féministe.  

Barb, Margene et Nicki Henrickson sont donc quelque peu féministes, de façon plus ou moins 

directe ou détournée, malgré le fait qu’elles ne se décrivent pas de cette façon. Elles désirent 

faire valoir leurs points de vue, du moins au sein de leur cercle rapproché, sur les sujets qui leur 

tiennent à cœur, et cherchent à changer le monde à très petite échelle en commençant par leur 

milieu immédiat. Contrairement au mouvement féministe, qui se caractérise par des actions 

collectives à grande échelle, le microactivisme des sœurs-épouses Henrickson reste personnel, 

se met en place dans un cercle restreint, et ne se veut pas universalisant392.  

d) En résumé 
En reprenant le discours postféministe ambiant, les sœurs-épouses Henrickson se présentent 

comme des citoyennes engagées de l’Amérique contemporaine. En démontrant que Barb, Nicki 

et Margene Henrickson sont avant tout des femmes fortes, avant d’être des épouses plurales, les 

créateurs de Big Love insistent sur l’humanité de leurs personnages, qui résonne chez les 

                                                           
392 Nicki ne prétend pas savoir ce qui est bon pour chaque femme et est très offusquée quand les personnes 
extérieures au milieu fondamentaliste prétendent que la polygamie est une pratique intrinsèquement 
préjudiciable pour les femmes. Elle lutte pour réformer les manières de faire de Juniper Creek, mais ce désir de 
réforme provient de son expérience personnelle dans cette communauté, et ne se veut en aucun cas porte-parole 
d’un mouvement ou d’un groupe.  
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spectateurs. Ce sentiment d’humanité partagée, qui est à la base du processus de familiarisation, 

met au centre les caractéristiques partagées par les êtres humains, ce qui unit les personnes 

malgré leurs particularités. A travers le processus de familiarisation, les particularités de chacun 

deviennent des détails, qui tendent à être abordés avec une attitude de curiosité plutôt que de 

confrontation, de crainte ou de dégoût.  

Le contact avec l’humanité de l’Autre, que ce soit face à face ou à travers le filtre des médias, 

vient dédramatiser les différences et aide à réaliser que les êtres humains ont bien souvent 

beaucoup plus en commun qu’ils n’ont d’incompatibilités. Lorsque le spectateur en vient à 

acquérir un respect pour les sœurs-épouses Henrickson, et qu’il réalise qu’elles partagent les 

préoccupations de bien des femmes modernes, il devient plus ardu de les percevoir de manière 

stéréotypée. Leur insistance sur le choix et l’agentivité, tout comme leur articulation particulière 

des enjeux féministes et postféministes, font des femmes Henrickson des héroïnes aux 

préoccupations alignées avec celles des mères de famille contemporaines. Leur statut d’épouses 

plurales, dans ce contexte, devient quelque peu accessoire, et en vient à être compris comme 

étant le fruit d’une décision éclairée. 

Cet effet de familiarisation, induit par le discours postféministe des Henrickson, ne se limite 

cependant pas au cadre de la série. Big Love, bien qu’elle soit une série de fiction, vint ouvrir 

les portes pour le discours de véritables familles plurales, qui reprend des thèmes similaires. Les 

sœurs-épouses des émissions Sister Wives et My Five Wives, par exemple, tirèrent profit de cette 

nouvelle image positive.  

La différenciation  
Si la série Big Love vint créer le contexte à partir duquel les revendications de véritables familles 

polygames purent trouver une tribune, c’est principalement à cause de la distinction qu’elle vint 

établir entre les groupes fondamentalistes traditionalistes et libéraux. Cette différenciation, que 

Big Love établit dès les premiers épisodes, inséra dans l’esprit du public une brèche, en ajoutant 

une variante à l’archétype « polygame » : les polygames « ordinaires », gentils, qui pourraient 

être vos voisins (les libéraux), et qui ressentent le même dégoût que le reste des Américains 

envers les pratiques abusives de certains polygames déviants et criminels (faisant 

principalement partie de groupes traditionalistes). A travers la cinématographie, cette différence 
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est établie de manière visuelle; à travers le discours des personnages, cette différence est étayée; 

et à travers le contraste établi entre certains personnages féminins provenant de milieux aux 

normes disparates, cette différence est réaffirmée.   

1) Établissement de la différence à travers la cinématographie 
La différence entre les fondamentalistes « ordinaires » de la famille Henrickson et les 

« dangereux » polygames de Juniper Creek est nettement établie dès l’épisode inaugural. Cet 

épisode débute par la présentation des Henrickson et de leur dynamique familiale toute 

particulière. Le public comprend graduellement que les trois épouses ont chacune leur grande 

maison, qui sont situées dans un quartier bien nanti d’une banlieue de Sandy, Utah. Elles sont 

belles et bien habillées393 et ont accès à toutes les commodités modernes.  

De manière très contrastée, la communauté de Juniper Creek est dépeinte comme un endroit 

sombre, sale et poussiéreux où la plupart des familles subsistent avec les ressources minimales. 

Lorsqu’on aperçoit le terrain de la communauté pour la première fois, la musique, jusque-là 

légère et enjouée, devient dramatique. Nicki et Barb s’engagent en voiture sur un chemin de 

gravier au bord duquel se trouvent des femmes et des enfants aux regards apeurés, incertains de 

l’identité des visiteurs. Lorsque les deux femmes arrivent à la maison de Lois, la mère de Bill, 

le spectateur peut constater que son statut socio-économique ne ressemble en rien à celui de son 

fils. Sa toute petite maison est mal éclairée, les meubles sont âgés et détériorés et les installations 

de la cuisine sont rudimentaires. On ne retrouve pas de télévision ou d’autres appareils 

électroniques, puisqu’ils viennent d’être interdits par le Prophète Roman Grant. Lois, son fils 

Joey et Wanda, la femme de celui-ci, sont vêtus de vêtements anciens et usés. On remarque 

aussi que Joey, Wanda et Lois ne s’expriment et ne se comportent pas avec autant de prestance 

que Barb et Nicki, qui paraissent, par comparaison, plus « distinguées ». 

Les différences de statut entre les fondamentalistes libéraux banlieusards et les polygames 

traditionalistes ruraux sont donc présentées dès le début de la série, et établissent les bases sur 

lesquelles se développent les interactions entre les deux groupes. L’épisode 8 de la première 

saison constitue le point culminant de la comparaison entre les Henrickson de Sandy et les 

                                                           
393 Malgré le fait que Nicki se vêtit et se coiffe de manière semblable aux résidents de Juniper Creek, avec de 
longues jupes et des blouses la couvrant du cou aux poignets, ses vêtements sont visiblement en bon état et de 
meilleure qualité, et pourraient être achetés dans une boutique ordinaire d’un centre d’achats.  
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Henrickson de Juniper Creek. Durant cet épisode, la famille de Bill (son père Frank et ses 

épouses) se réfugie chez Bill, Barb, Nicki et Margene, après avoir été expulsée de Juniper Creek 

à cause d’un conflit avec les leaders. Habitués à moins de commodités, les Henrickson de 

Juniper Creek éprouvent à la fois un malaise et un sentiment d’admiration par rapport au luxe 

de leur demeure temporaire. Cependant, le chaos s’ensuit rapidement : Frank ne cesse d’uriner 

dans les éviers de cuisine, jusqu’à ce que Bill le bannisse à sa voiture; quelques-unes des épouses 

de Frank empruntent la voiture neuve de Margene et la retournent avec une énorme égratignure; 

des conflits éclatent au repas pascal entre Frank et Lois, puis entre Lois et Bill. Durant tout 

l’épisode, les Henrickson banlieusards cherchent à contenir leurs homologues rustres de Juniper 

Creek, en les empêchant de semer le désordre dans leurs maisons et dans leurs vies, tout en 

s’assurant qu’ils n’attirent pas l’attention des voisins avec leurs extravagances.  

Malgré leur force de caractère, les Henrickson de Juniper Creek sont également représentés 

comme étant soumis au joug de Roman Grant et de son fils Alby. Présentés comme des 

manipulateurs de première classe, le père et le fils Grant sont à la fois autoritaires et envoûtants, 

collant au stéréotype des gourous charismatiques aux tendances asservissantes qui 

instrumentalisent la religion pour contrôler les plus faibles. Contrairement à leurs fidèles, le 

Prophète et son bras droit ne vivent pas dans la pauvreté, mais bénéficient de conditions 

luxueuses leur étant réservées à cause de leur statut. Ce déséquilibre entre leaders et fidèles vient 

ajouter au sentiment de malaise qui se développe par rapport aux dynamiques de Juniper Creek. 

Par comparaison, Bill et ses épouses paraissent vivre, en toute liberté, le rêve américain. Et Bill, 

en tant que chef de famille – et donc leader spirituel – semble posséder les traits du parfait 

patriarche-pourvoyeur de la famille traditionnelle. Il guide ses proches avec douceur, mais 

fermeté, en cherchant avant tout leur bien.  

Ainsi, une différenciation s’établit entre des polygames libéraux, modernes, prospères et bien 

intégrés dans la société, et des polygames conservateurs, traditionalistes, vivant de manière 

retirée avec des moyens modestes. Leurs apparences, leurs attitudes et leurs modes de vie 

opposent ces deux groupes. De plus, la trame narrative développée dans la série vient à maintes 

reprises rappeler cette différence, à travers diverses confrontations. Cette différentiation passe 

également par le discours de Bill, de ses épouses et de certains de leurs enfants, qui cherchent à 

faire savoir qu’ils n’ont rien en commun avec les fondamentalistes de Juniper Creek.  
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2) Un discours de différenciation 
A la manière des véritables familles polygames publiques, les Henrickson prennent le temps 

d’établir clairement la distinction entre la « bonne » manière de pratiquer le mariage plural et 

les pratiques de certains groupes traditionalistes, dont ils désapprouvent. Cet effort de 

différenciation est important dans le contexte où ces polygames se sentent persécutés à cause 

des généralisations qui sont faites à leur propos. Au cours de la saison 2, la capture d’Orlean 

Abbott, le leader d’un groupe polygame aux pratiques douteuses, fait les manchettes, ce qui 

suscite de fortes réactions chez Bill. Ce dernier comprend que ces événements viennent ternir la 

réputation de l’ensemble des fondamentalistes et rendre leurs interactions avec le reste de la 

société encore plus conflictuelles. C’est d’ailleurs en grande partie pour répondre à ces 

stéréotypes médiatiques que Bill décide d’entreprendre une carrière politique et d’exposer la 

famille au grand jour.  

Sa fille Sarah réagit également aux stéréotypes diffusés par les médias, alors que son 

questionnement sur sa foi la pousse à rejoindre un groupe de soutien pour ex-mormons. En se 

présentant sous un pseudonyme, elle insiste sur la distinction entre sa famille et les « polygames 

de la télévision » :  

Sarah : It’s not like the – It’s not like the compounds you see on TV. We’re more like 
regular LDS except for the fact that we have to – We have to hide from the Church, from 
everybody. And I just really don’t have anybody to talk to. I hate it. I just feel like I’m 
living the most dishonest life of anybody in Sandy, Utah (Saison 2, Épisode 1). 

 

Ces représentations stigmatisantes sont également présentées comme ayant des conséquences 

sur les perceptions qu’entretiennent les non-mormons à propos du contexte socioreligieux de 

l’Utah. Alors que Bill rencontre une agente de l’ATF (Bureau of Alcool, Tobacco, Firearms and 

Explosives, un organe de la police américaine) en tant qu’informateur à propos des groupes 

polygames, il est reçu de manière tout à fait hostile : 

Agente de l’ATF : Just because you drive a nice car and live in Sandy doesn’t mean you’re 
any different than any of them [les polygames traditionalistes] in my eyes. 

Bill : Ma’am, you’re not from Utah, are you? 

Agente de l’ATF : No, I’m from Boston. And where I come from, you’re all the same. 
Mormons, LDS, polygamists. You can’t just wrap it up in God to make it okay. Never 
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step out of Utah. Because my great-grandpa never had eight wives. So I feel no guilt 
putting you behind bars. 

Bill : What religion were you raised in? 

Agente de l’ATF : That’s none of your business. 

Bill : Exactly (Saison 2, Épisode 8). 

 

Bill est aussi confronté à des stéréotypes lorsqu’un de ses collègues LDS, pourtant issu de la 

culture mormone, ne saisit pas la différence entre sa famille et le groupe de Juniper Creek : 

Collègue : So you people celebrate Christmas? 

Bill : Of course. 

Collègue : I thought I had read somewhere that your Prophet shut it down, and you only 
celebrated Joseph Smith’s birthday instead. 

Bill : You still don’t understand, do you? I’m not of the compound. I’m trying to clean up 
the compounds. There’s a whole new face of polygamy. You know, we follow the same 
Bible as you do, the same Book of Mormon (Saison 5, Épisode 3).  

Comme ces quelques exemples le démontrent, les membres de la famille Henrickson sont donc 

souvent amenés à rappeler fermement la différence qui existe entre eux et des polygames 

engagés dans des pratiques qu’ils déplorent. 

Bill a également la tâche d’établir clairement dans l’esprit des gens qu’il est un homme 

d’honneur respectueux des gens et des lois. Ceci est d’autant plus important que la plupart des 

stéréotypes négatifs concernant la pratique de la polygamie sont liées aux relations entre les 

genres. Ces généralisations réémergent fréquemment à travers la couverture médiatique 

concernant des mariages arrangés de mineures avec des hommes plus âgés. Bill et ses épouses 

cherchent à établir clairement le fait qu’ils ne sont pas en accord avec ce genre de pratiques. 

Mais malgré ces efforts, la famille se retrouve à plusieurs reprises impliquée dans des situations 

liées à des unions plus ou moins légales. Premièrement, Margene et Nicki révèlent toutes deux 

s’être mariées alors qu’elles avaient moins de 18 ans : Margene, de son propre gré et Nicki avec 

son premier mari, J.J., de manière forcée. La famille accueille également ponctuellement dans 

ses quartiers Rhonda, une adolescente promise en mariage au Prophète Roman Grant. Aux côtés 

de Sarah, ces trois personnages en viennent à brosser un portrait contrasté des réalités féminines 

dans des contextes fondamentalistes tout à fait différents.  
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3) Un contraste entre deux réalités : les jeunes femmes de Juniper Creek et 
celles du « vrai monde » 

Le contraste entre la réalité quotidienne des polygames « ordinaires » et celle des polygames 

« dangereux » s’établit notamment à travers la comparaison entre les expériences de Nicki et 

Margene, et entre celles de Rhonda et Sarah.  

a) Sarah et Rhonda 
Au début de la série, alors que Sarah (la fille de Barb et Bill) est une étudiante au secondaire, 

qui socialise avec ses pairs en allant à des fêtes et qui travaille après l’école au restaurant-minute 

du coin, Rhonda, qui a environ le même âge, est engagée dans une relation prémaritale avec le 

Prophète Roman Grant. Cette dernière est « placée394 » chez le Prophète de Juniper Creek et vit 

comme l’une de ses épouses, bien que ce soit de manière platonique, jusqu’à ce qu’elle arrive à 

l’âge légal. Lorsqu’elles interagissent, l’apparence physique, la disposition et la connaissance 

du monde de Sarah et Rhonda sont dépeintes comme radicalement différentes. Alors que 

Rhonda est impressionnée par toutes les commodités dont tire profit Sarah, notamment son 

lecteur de musique numérique (iPod), Sarah est intriguée par la situation matrimoniale de celle 

qui est en fait sa grand-mère par alliance395 :  

Sarah : What’s it like, being married? 

Rhonda : It’s a pre-marriage placement. That’s what it’s called now. To get around the 
law until I’m 16… I wasn’t forced… The other sister wives hate me because old Roman 
likes me best. 

Sarah : Do you love him? 

Rhonda : He’s sweet to me… The greatest freedom we have is obedience (Saison 1, 
Épisode 3).  

Heather, la meilleure amie et collègue de travail de Sarah, est tout aussi époustouflée quand elle 

réalise que Rhonda n’a pas reçu une éducation semblable à la sienne : 

Heather : I told her [Rhonda] I volunteered on Orin Hatch’s campaign. She didn’t know 
who he was so I said that he was in the Senate. And she didn’t know what that was either. 

                                                           
394 C’est-à-dire qu’elle a intégré la famille.  
395 Sarah est la fille de Barb et Bill. Selon les normes polygames, elle est aussi la fille de Nicki. Nicki est la fille de 
Roman Grant, à qui Rhonda est promise. Cela fait donc de Sarah la petite-fille de Rhonda, même si elles sont du 
même âge.  
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So I tested her, and she’s never heard of Dick Cheney or Iraq. I asked her if she knew who 
George Bush was. She said she wasn’t sure, but said, ‘The leader’?  

Sarah : But how can you be surprised? And it’s not just the girls either. When my dad got 
kicked out, he didn’t even know that Europe existed (Saison 1, Épisode 11).  

Durant la saison suivante, Rhonda s’évade de Juniper Creek en montant en cachette dans la 

camionnette de Nicki et Bill, lorsqu’elle réalise qu’elle sera mariée d’un jour à l’autre. Elle se 

réfugie tout d’abord chez les Henrickson, puis vit quelque temps dans un centre pour jeunes 

filles en détresse. Elle est finalement accueillie par les parents d’Heather qui la prennent en pitié. 

Ces derniers, avec la collaboration de l’activiste April Blessing, font de Rhonda une tête 

d’affiche du mouvement anti-polygamie. Elle se présente aux journalistes comme une jeune fille 

gênée et innocente, inconsciente des réalités du « vrai monde » et ayant besoin d’être 

resocialisée dans les normes du monde monogame.  

A l’opposé, Sarah Henrickson est présentée comme indépendante, déterminée et libre d’esprit. 

Bien qu’elle aime tous les membres de sa famille et qu’elle en respecte la structure, elle est très 

critique envers les effets que ce mode de vie produit, surtout sur sa mère. Voyant les fréquentes 

difficultés qu’entraîne l’adhésion aux doctrines fondamentalistes, Sarah choisit consciemment 

et au grand dam de ses parents de rejeter le mariage plural en épousant un homme monogame. 

Elle s’éloigne ainsi complètement de son héritage religieux. Sarah ne se conforme pas du tout 

au cliché de la jeune fille opprimée par son contexte familial polygame. Elle n’a pas peur de 

choquer et d’assumer ses propres décisions. 

Cette opposition entre la manière dont sont représentées Rhonda et Sarah s’étend également à 

la manière dont celles-ci négocient avec le fait d’avoir grandi dans un contexte fondamentaliste. 

Rhonda, forcée de mûrir plus vite que la normale, est dépeinte comme menteuse et 

manipulatrice. Ses attitudes sont cependant présentées comme découlant d’une situation 

désavantageuse. Provenant d’une famille modeste et n’ayant pas bénéficié de beaucoup de 

ressources durant son enfance, Rhonda a appris à manipuler pour obtenir ce qu’elle voulait. Le 

mensonge est en quelque sorte devenu, pour elle, un moyen de survie. Au contraire, Sarah est 

généralement honnête et directe. Les effets du contexte mormon fondamentaliste sur le 

développement de ces deux jeunes filles sont donc présentés de manière différente : grandir chez 

des polygames « ordinaires » n’aurait pas été néfaste pour Sarah, alors que Rhonda se présente 
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comme une victime de ses circonstances. Ce contraste apparaît également dans une autre 

comparaison établie dans la série, cette fois-ci entre Nicki et Margene. 

b) Nicki et Margene 
Comme Rhonda, Nicki a grandi dans une communauté polygame traditionaliste. De plus, elle 

fut forcée d’épouser un homme dont elle n’était pas amoureuse, à qui elle donna une fille, Cara 

Lynn. Nicki défend tout d’abord ce mariage et dit ne pas entretenir de ressentiment envers son 

père, qui organisa cette union. Cependant, elle réalise par la suite avoir été très affectée par ce 

mariage, et s’investit de la mission d’empêcher que d’autres personnes subissent le même sort 

qu’elle. Nicki se positionne donc graduellement comme victime : une victime du contexte 

fondamentaliste traditionaliste qui l’a privée d’une éducation adéquate; une victime d’un 

mariage arrangé; une victime des manigances de son père, qu’elle ne considère d’ailleurs plus 

comme un véritable Prophète. Ne manquant pas de rappeler à son entourage qu’elle a vécu des 

sévices lors de son adolescence, elle se présente comme martyr d’un système religieux abusif, 

et elle ne veut surtout pas que Cara Lynn subisse un sort similaire. Alors qu’elle renoue avec sa 

fille, Nicki fait tout en son pouvoir pour protéger Cara Lynn et pour s’assurer qu’elle ait accès 

à toutes les opportunités disponibles, principalement au niveau scolaire. Lorsqu’elle réalise que 

Cara Lynn s’est engagée dans une relation amoureuse avec son professeur de mathématiques, 

elle entre dans une grande colère. Nicki se sent profondément blessée de voir que l’histoire se 

reproduit, que sa fille est liée à un homme plus âgé, comme elle le fut aussi à son âge. 

De manière détournée, en prétendant être majeure, Margene a épousé Bill alors qu’elle n’avait 

en fait que 16 ans. Ceci la rend théoriquement une « enfant mariée » (child bride), au même titre 

que Nicki. En revanche, dès que son stratagème est découvert, Margene entre en mode offensif 

et rappelle qu’elle a choisi de se marier, avec la permission de sa mère396. Contrairement à Nicki, 

Margene refuse de se faire traiter de victime, ce qui cause des conflits au sein de la famille. En 

effet, Nicki, dans sa nouvelle mission de militante, se fâche lorsqu’elle réalise que Margene 

présente sa décision comme un choix éclairé : 

Margene : Why are you so upset with me? I’m not you. I knew what I wanted. 

                                                           
396 Ce qui rend le mariage légal en Utah. Cependant, puisque Margene et Bill ne sont pas mariés légalement, mais 
seulement spirituellement, l’union demeure illégale. Leur mariage n’est aux yeux de la loi qu’une relation sexuelle 
entre un homme majeur et une femme mineure.  
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Nicki : At 16? No one really knows. 

Margene : I did. I wanted out, any way I could. 

Nicki : You were too young to make that choice. 

Margene : No, I wasn’t. 

Nicki : I’m sorry your sex life with Bill is so difficult [Bill et Margene vivent une période 
de conflits importants et il refuse d’avoir des contacts physiques avec elle]. 

Margene : And I’m sorry your early sex life was so rough [alors qu’elle était mariée à un 
homme qu’elle détestait]. 

Nicki : I don’t want to talk about my sex life with you. Not my early current sex life, not 
my early sex life. And here’s the huge reason. I was a victim of that system, and you were 
a perpetrator. 

Margene : Why does everyone has to be either a perpetrator or a victim? Why can’t it be 
that Bill and I were in love? Your abuse is not my abuse, Nicki. I was a normal person. 
So you really, really need to get off my back (Saison 5, épisode 4).  

Nicki est offusquée par le fait que Margene affirme avoir choisi de se marier aussi jeune, car 

elle puise elle-même une partie de son identité dans le fait d’avoir été victime du même genre 

de situation. Nicki adopte donc, en partie, la rhétorique des activistes anti-polygamie. Ceux-ci 

insistent sur le fait qu’une jeune fille, peu importe les circonstances, ne peut pas consentir à 

entrer dans un mariage plural. Elle ne blâme cependant pas la polygamie pour ses déboires, mais 

bien les circonstances particulières du milieu dans lequel elle vivait.  

On retrouve donc, au sein de la même famille plurale, des discours divergents concernant la 

capacité de choisir et la responsabilité personnelle. Nicki se déresponsabilise complètement par 

rapport à sa situation, alors que Margene refuse catégoriquement qu’on suppose qu’elle a été 

victime de quelconque manipulation et est prête à défendre sa décision publiquement. En termes 

théoriques, on peut affirmer que Nicki adopte une attitude de victimisation, alors que Margene 

adopte plutôt une posture de postvictimisation, c’est-à-dire qu’elle refuse de se donner ou de se 

voir accoler le statut de victime au sein duquel Nicki trouve du réconfort.  

Ce discours de postvictimisation, décrit par les spécialistes des médias, fait partie de la tendance 

médiatique postféministe, qui est omniprésente depuis les années 1990. Le sujet adoptant une 

attitude de postvictimisation construit non seulement le féminisme comme « Autre » et comme 

dépassé, mais insinue également que les féministes adoptent une mentalité de victime, qui 
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devient un obstacle à leurs expériences et à la pleine expression de leurs choix et de leurs désirs 

(Ouellette397, 2002, p.315-317). Le postvictimisation est lié au power feminism, un courant de 

pensée qui met l’accent sur les possibilités offertes aux femmes à l’intérieur des contraintes qui 

structurent leurs vies (Ibid p.323). Le power feminism se veut une réponse aux activistes 

féministes de la deuxième vague, qui sont perçues comme des râleuses qui remâchent les mêmes 

doléances sans prendre action, car elles se sentent opprimées par un patriarcat tout-puissant. 

Le personnage de Margene nous paraît représenter la tendance postféministe de 

postvictimisation et de power feminism. Alors que tous semblent vouloir la projeter dans le rôle 

d’une jeune fille faible, Margene se débat pour prouver qu’elle a consciemment choisi un mode 

de vie lui permettant de s’épanouir. Elle entre en contraste avec Nicki, qui devient presque une 

caricature quand elle utilise son passé trouble pour se déresponsabiliser et justifier ses erreurs et 

ses imperfections. Ayant toujours été manipulatrice, Nicki apprend graduellement à se servir de 

ce statut de victime pour arriver à ses fins, alors que Margene, qui pourrait également jouer cette 

carte, choisit plutôt d'insister sur l’expression de son pouvoir personnel.   

Comme Margene, Sarah refuse de laisser l’identité polygame de sa famille définir son identité. 

Elle refuse d’utiliser l’étiquette de « polygame » pour se décrire, et prend en charge son destin 

en charge en s’éloignant de ce mode de vie auquel elle ne désire pas adhérer. Pour sa part, 

Rhonda, comme Nicki, est affectée par son passé et éprouve une certaine difficulté à s’adapter 

au monde extérieur. Elle réagit en utilisant l’identité de victime que les gens lui apposent 

rapidement. Fragilisée par son passé, elle ne cherche pas réellement à sortir victorieuse, 

préférant vivre aux crochets des autres398. Deux milieux, deux attitudes : alors que Margene et 

Sarah, les polygames « ordinaires », refusent de se faire représenter comme victimes et adoptent 

une attitude proactive lorsqu’elles rencontrent des défis, Nicki et Rhonda, les polygames 

traditionalistes, se vautrent dans leur position de martyres et l’utilisent à leur avantage. Ce 

contraste sert à établir la distinction entre ce que la série présente comme des milieux polygames 

                                                           
397 Laurie J. Ouellette est professeure de communication à l’Université du Minnesota.  
398 Après avoir quitté la série après la saison 3, en s’enfuyant avant de témoigner contre Roman Grant au procès 
de ce dernier, Rhonda revient pour quelques épisodes dans la saison 5. Elle est alors mariée à un autre ancien 
habitant de Juniper Creek, et le couple survit tant bien que mal avec leur jeune enfant. Après la mort de son mari, 
Rhonda jette son dévolu sur Ben et réussit à le séduire, même s’il est engagé dans une relation avec Heather. Ben 
finit par la rejeter formellement, lorsque Heather a vent de l’aventure et qu’il réalise que Rhonda ne cherchait 
qu’à l’utiliser.  
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diamétralement opposés : l’un d’où émerge une bonne forme de mariage plural, et l’autre d’où 

émerge une pratique abusive et répréhensible.  

A travers la cinématographie, le discours ainsi que le contraste établi entre les personnages 

féminins issus de Juniper Creek et les fondamentalistes du « vrai monde », Big Love vient 

établir, de manière tranchée, la différence entre les polygames libéraux et les groupes 

traditionalistes. La série Big Love introduisit une différenciation médiatique inédite en brisant 

les stéréotypes uniformisants, ce qui résulta en un positionnement avantageux pour les 

polygames aux tendances plus progressistes, en les amenant vers la catégorie plus confortable 

« d’exotisme ».   

Le prochain chapitre traitera des actions posées par certaines véritables familles plurales, 

principalement les Brown et les Darger, mais également de l’activisme de la famille Henrickson 

dans Big Love. Contrairement aux Darger et aux Brown, les Henrickson ne prennent pas le 

chemin des médias pour exprimer leurs revendications, mais choisissent plutôt de s’impliquer 

en politique, par le biais de Bill. Le chapitre qui suit explorera ces deux formes d’interventions 

entreprises par les familles plurales, fictives et réelles. 

Le postféminisme et les stratégies utilisées par les mormons 
fondamentalistes libéraux 
 

Figure 22 : Le postféminisme et les stratégies utilisées par les mormons 

fondamentalistes libéraux 
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1) Qui est catégorisé comme « folk devil »?  
Ces deux processus – la familiarisation et la différenciation – servent à maintenir les 

fondamentalistes libéraux dans une position « d’exotisme », tout en repoussant les polygames 

de la tendance traditionaliste vers la catégorie « folk devils ». Les libéraux insistent à la fois sur 

les similarités qu’ils entretiennent avec la majorité, mais aussi sur les incompatibilités entre les 

normes et valeurs des polygames traditionalistes et celles de la moyenne des Américains.  

2) De qui provient l’exclusion? 
L’exclusion provient des épouses fondamentalistes libérales, qui utilisent un discours 

posftéministe pour repousser les femmes de milieux traditionalistes vers les marges. Dans Big 

Love, cette exclusion se déploie non seulement par un discours direct, mais également par 

l’établissement de contrastes au niveau de la cinématographie et des trames narratives.  

3) Quels sont les enjeux principaux? 
Le principal enjeu représenté est la place des femmes au sein des unions plurales. Il s’agit non 

seulement de la situation des épouses et de leurs relations avec leurs époux, mais aussi des effets 

du mariage plural sur les femmes qui grandissent dans des contextes polygames. Alors que les 

femmes issues de contextes fondamentalistes libéraux sont présentées comme étant fortes et 
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intègres, celles provenant de groupes traditionalistes sont présentées comme étant troublées, ou 

comme des victimes de mauvais traitements.  

4) Quelles sont les stratégies utilisées? Impliquent-elles un changement ou 
un maintien de position? Une augmentation ou une diminution du niveau 
de déviance perçu? 

Les sœurs-épouses Henrickson utilisent un discours aux connotations postféministes, en 

insistant sur l’importance du choix et de l’agentivité. Elles s’approprient également certains 

éléments de la rhétorique féministe – tout en en rejetant d’autres – afin de répondre aux 

stéréotypes, qui voudraient que le mariage plural soit nécessairement préjudiciable pour les 

femmes. A travers la présentation de ce discours, la série Big Love contribua à familiariser le 

public avec la réalité des épouses plurales issues de contextes libéraux. Un processus de 

différenciation se remarque également dans la série, à travers des processus discursifs, mais 

également par le biais de l’établissement de contrastes entre les personnages (Nicki et Margene, 

Sarah et Rhonda) natifs de milieux fondamentalistes libéraux et traditionalistes. Les polygames 

libéraux sont présentés comme moins déviants et plus semblables à la majorité, alors que les 

groupes aux normes socioreligieuses traditionalistes continuent d’être stigmatisés et classifiés 

comme « folk devils ».  

En résumé 
Les mormons fondamentalistes libéraux, à travers des stratégies de différenciation et de 

familiarisation, ont rejoint la catégorie « d’exotisme », ce qui leur permet de maintenir une 

relation plus harmonieuse avec la société américaine que la position de « folk devil ». Ces 

stratégies sont présentées, dans la série Big Love, à travers l’utilisation de la cinématographie et 

l’établissement d’un discours s’alliant à la tendance postféministe contemporaine. A travers la 

série, les spectateurs découvrent les femmes de la famille Henrickson, qui sont fortes, décisives 

et assumées. Bien qu’elles soient parfois contradictoires – entre elles aussi bien que chacune par 

rapport à elle-même – elles apparaissent plutôt ordinaires, et ressemblent sur plusieurs points 

aux héroïnes d’autres feuilletons, à l’exception du fait qu’elles partagent un époux. Les femmes 

de la famille Henrickson sont aimables et attachantes, et ce qui aide à faire diminuer les préjugés 

à leur sujet. Les stéréotypes s’éclipsent également à travers la comparaison entre ces femmes et 
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les personnages féminins de Juniper Creek, qui correspondent davantage à l’image classique 

des épouses plurales maltraitées. 

Ces deux stratégies de légitimation – la familiarisation à travers l’utilisation d’un discours 

postféministe et la différenciation des polygames libéraux par rapport aux polygames 

traditionalistes – eurent pour effet, à travers la diffusion de la série, de créer un climat favorable 

pour l’arrivée dans la sphère publique de véritables familles plurales militantes utilisant les 

mêmes stratégies. S’exprimant avec le même discours aux tonalités postféministes, et cherchant 

à établir une distinction stricte entre eux-mêmes – en tant que libéraux – et les fondamentalistes 

traditionalistes, les véritables mormons polygames purent bénéficier des effets de la diffusion 

de Big Love. En effet, la table avait été mise pour leur arrivée. Les mormons fondamentalistes 

libéraux ont ainsi su recadrer leurs différences de manière positive, en surfant sur le succès de 

Big Love.   
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Chapitre 9 : Les stratégies militantes des fondamentalistes 
 

Big Love mit la table pour la diffusion du discours revendicateur des familles plurales libérales, 

non seulement en introduisant un discours à teneur postféministe, mais également en présentant 

une famille prenant des mesures concrètes, notamment au niveau politique, pour changer la 

situation légale de la polygamie aux États-Unis. Ce chapitre abordera le discours et les actions 

de légitimation entreprises par la famille Henrickson et ses alliés.  Cette ouverture et cette 

participation des polygames à la vie publique contribuent, dans Big Love comme dans la réalité, 

à la familiarisation du grand public avec les enjeux entourant le mariage plural. Elles mènent 

également à un regain de sympathie envers les activistes et leurs revendications, notamment à 

cause de la distinction claire créée par ceux-ci entre les groupes fondamentalistes « ordinaires » 

et les « sectes dangereuses ». Les stratégies de légitimation employées par la famille Henrickson 

dans Big Love – la familiarisation et la différentiation – seront ici présentées, puis mises en lien 

avec les revendications des familles plurales militantes réelles qui adoptent des méthodes 

semblables.  

Raisons de l’émergence du discours militant dans Big Love 
Selon notre analyse des matériaux médiatiques, le principal moteur derrière la quête de 

légitimité des mormons fondamentalistes est rattaché au problème de la clandestinité et au désir 

de transparence. Le fait de vivre dans le secret et l’illégalité, en cachant leur véritable identité, 

est un mécanisme de défense utilisé par les polygames depuis les débuts du fondamentalisme 

mormon. Cette tactique s’est avérée d’une importance capitale pour la survie du mouvement. 

Cette vie cachée amène cependant certains inconvénients qui sont à la source d’un désir de 

changement et d’une quête de transparence des polygames fictifs de la famille Henrickson, mais 

aussi des réels mormons fondamentalistes : le fait que les hommes ne puissent pas reconnaître 

publiquement leurs épouses et leurs enfants, la nécessité de vivre dans le mensonge, etc. 

1) Les difficultés de la vie clandestine 
Les difficultés de la vie clandestine sont représentées au cours des quatre premières saisons de 

Big Love. Les Henrickson évoluent dans un contexte largement LDS et doivent constamment 

vivre avec les regards suspects de leurs voisins. Dans ce contexte, Nicki et Margene, qui n’ont 

jamais été membres de l’Église LDS, doivent négocier avec la volonté de certains de les 
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convertir. Pour leur part, Barb et Bill entretiennent une relation ambiguë avec les LDS : en tant 

qu’anciens membres, ils connaissent bien les codes et les normes de mouvement religieux et 

arrivent souvent à prétendre qu’ils en font toujours partie. Il arrive aussi qu’ils doivent faire face 

à la confusion des gens qui réalisent qu’ils sont devenus « inactifs », c’est-à-dire qu’ils ont cessé 

de participer aux services et aux activités religieuses, qu’ils ne paient plus la dîme obligatoire399.  

Les liens nébuleux qu’ils entretiennent avec l’Église LDS deviennent parfois un avantage pour 

Barb et Bill, puisque cette position les préserve contre les soupçons de leur entourage. En 

revanche, leur position devient inconfortable, notamment lorsqu’ils sont forcés d’écouter le 

discours anti-polygamie de certains collègues et amis. Dès la première saison de la série, lorsque 

Barb est en nomination pour le prix de « Mère de l’année », qui est remis à une mère méritante 

de l’État de l’Utah400, et que Bill est courtisé par des hommes d’affaires qui désirent que ce 

dernier joigne un club privé d’entrepreneurs, le couple se questionne sur le bien-fondé de leurs 

mensonges : 

Barb : Well, aren’t we the perfect LDS couple. Me, mother of the year and you on the 
league [la ligue des entrepreneurs, qui est le club privé auquel Bill désire accéder]. 

Bill : I want it so badly [de faire partie du club privé]. 

Barb : Do we still? 

Bill : Well I feel like we should, don’t you? 

Barb : Well, honey, we had temple recommends then [des recommendations permettant 
aux members méritants d’accéder au temple dans l’Église LDS]. We’re not those people 
now. 

Bill : Yeah, but we still live in the world.  

Barb : Well this is why we decided not to live a public life when we could help it. It’s like 
living a lie. 

Bill : But we’re always telling little lies, always. We live a life that society doesn’t accept.  

Barb : I don’t know which lies are good and which lies are bad. 

Bill : It’s not simple. (Saison 1, Épisode 11). 

                                                           
399 L’activité religieuse continue par la participation hebdomadaire aux services et aux autres activités religieuses, 
ainsi que le paiement de la dîme et l’adhésion aux codes comportementaux de l’Église sont des aspects essentiels 
de l’identité mormone LDS. Les dirigeants locaux s’assurent d’enregistrer les données concernant chaque 
membre afin d’être immédiatement au courant si un membre s’éloigne de l’Église. 
400 Ce concours se déroule réellement en Utah annuellement.  
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Tout comme Bill et Barb, Margene et Nicki doivent prétendre n’avoir rien à faire avec le 

mariage plural. Margene est forcée de se taire quand sa voisine Pam, qui soupçonne que Nicki 

est originaire de Juniper Creek, fait une demande à la surveillance de quartier pour que la maison 

de Nicki soit ciblée en priorité (Saison 1, Épisode 11). De son côté, Nicki doit garder son calme 

lorsqu’une activiste anti-polygamie, qui connaît son passé présume qu’elle a rejeté la polygamie, 

l’incite à dénigrer sa communauté d’origine (Saison 2, Épisode 4). Nicki et Margene, ainsi que 

leurs enfants souffrent également du fait de ne jamais pouvoir être vus en public avec Bill, à 

moins de se trouver dans un endroit où ils sont persuadés de ne rencontrer personne qu’ils 

connaissent. Les membres de la famille doivent aussi être particulièrement vigilants par rapport 

à la manière dont ils circulent entre les trois maisons voisines qu’ils habitent, afin de ne pas 

attirer l’attention. Ces quelques exemples démontrent le caractère inconfortable et contraignant 

des cachotteries qui régulent la vie des Henrickson avant leur coming out, qui survient après 

l’élection de Bill au sénat dans le dernier épisode de la saison 4.  

2) Un dévoilement calculé 
C’est d’ailleurs cet inconfort qui pousse certains des personnages à révéler leur véritable identité 

à des personnes choisies, en prenant un risque calculé. Au tout début de la série, Sarah, la fille 

de Barb et Bill, avoue à son amie Heather qu’elle fait partie d’une famille polygame, malgré le 

fait que le père d’Heather soit membre des forces de l’ordre et de l’Église LDS (Saison 1, 

Épisode 2). De manière similaire, Margene avoue à sa copine Ana401 qu’elle est une épouse 

plurale. Se faisant, elle établit clairement la distinction entre sa famille et les polygames 

présentés de manière très négative à la télévision : 

Margene : I’m a polygamist. I have a husband and 2 wives.  

Ana : What? 

Margene : Yes. 

Ana : But you don’t look like the women I see on the television [les femmes de Juniper 
Creek]. 

                                                           
401 Ana fréquente au même moment Bill, de manière romantique, sans savoir qu’il est déjà marié. Elle ne connait 
pas non plus son appartenance religieuse. Elle n’a alors également aucune idée que le mari de Margene est aussi 
son propre petit ami. Ces faits sont éventuellement dévoilés au grand jour et Ana épouse Bill. Elle choisit 
cependant de quitter la famille après seulement quelques jours. Elle revient plus tard dans la vie des Henrickson, 
alors que Bill la rencontre par hasard et découvre qu’elle porte son enfant. Ana quitte finalement le pays en 
compagnie de son nouveau conjoint et les Henrickson n’ont jamais la chance de rencontrer l’enfant.  
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Margene : We’re not like that. We don’t live on a compound. We all live together in the 
suburbs.  

Ana : So, what’s it like? 

Margene : It’s good. But sometimes it’s hard (Saison 2, Épisode 6).  

 

Barb est également confrontée à certaines décisions difficiles. Elle choisit de se dévoiler à deux 

reprises : elle avoue à Pam, la voisine de la famille, qu’elle et Bill sont engagés dans une union 

plurale avec Nicki et Margene (Saison 2, Épisode 12) et elle refuse de renier ses allégeances 

familiales lorsqu’elle est confrontée par un évêque de l’Église LDS, ce qui mène rapidement à 

son excommunication (Saison 3, Épisode 9). En revanche, la situation de Nicki diffère de celles 

de ses sœurs-épouses. Elle répond souvent avec émotion aux personnes dénigrant le mariage 

plural devant elle, tout en s’assurant de ne jamais verbaliser son appartenance au mouvement 

fondamentaliste. Par exemple, Nicki répond fermement à des missionnaires LDS qui cherchent 

à la convertir, en leur expliquant qu’ils sont ceux qui auraient besoin d’être sauvés (Saison 1, 

Épisode 7). Elle se dévoile ensuite lors d’une confrontation avec l’ex-polygame devenue 

militante anti-polygamie April Blessing, alors que cette dernière tient un discours méprisant au 

sujet de Juniper Creek : 

Nicki : Don’t make it sound like we’re the same, because we’re not. Juniper Creek is 
nothing like the incestual pit that you come from. 

April : Polygamy by definition is toxic, cruel, and cultish. I’m sorry you’re still struggling 
with your past. 

Nicki : I’m not struggling with my past. You have yet to make peace with yours. I’ve got 
your number. I spoke to Louise Archer, your ex-sister wife. You are a self-absorbed 
woman who cannot sacrifice her own needs to sustain a marriage. And then blames 
everyone else in the book for her unhappiness.  

April : You’re still practicing the Principle, aren’t you? 

Nicki : That’s none of your business (Saison 2, Épisode 6).  

 

Nicki avoue finalement publiquement être la fille de Roman Grant, Prophète de Juniper Creek, 

afin de créer une distraction, lorsqu’elle pense que certaines personnes du voisinage ont la puce 
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à l’oreille à propos de Bill et Barb402 (Saison 3, Épisode 1). La famille s’expose également 

collectivement à ses partenaires d’affaires, membres des premières nations, reconnaissant leur 

attitude générale de « vivre et laisser vivre403 » (Saison 3). Bill compare d’ailleurs l’expérience 

des mormons fondamentalistes, forcés de vivre dans l’ombre afin d’éviter les persécutions, à 

celles des peuples autochtones404 (Saison 3, Épsiode 2).  

Les femmes de la famille Henrickson réagissent de manière mitigée lorsque Bill leur annonce 

qu’il désire se lancer en politique, puisqu’elles sont conscientes que la plupart des gens ne sont 

pas aussi tolérants que leurs amis proches. La décision de Bill est motivée par son désir d’éviter 

que le gouvernement mette en place de nouvelles mesures anti-polygamie, qui sont suggérées 

par un des candidats au poste de sénateur (Saison 4, Épisode 2). Alors que Bill se sent investi 

d’une mission de défense du mariage plural qui dépasse en importance les conséquences 

personnelles qui pourraient en découler, Margene s’oppose tout d’abord fortement à cette idée, 

ne voulant pas mettre en péril la survie de leur tout nouveau casino (Ibid). De son côté, Nicki 

voit dans le désir de Bill de défendre le Principe du mariage plural une chance de le convaincre 

de succéder à Roman Grant, récemment décédé, en tant que Prophète de Juniper Creek. La 

discussion se déroule lors d’un simple dîner en famille, près de la piscine :  

Barb : Honey could you pass the potato salad? 

Bill : They’re after us… 

Nicki : Who is? 

Bill : I was at a hearing this morning with the new trustee [le nouveau gestionnaire 
appointé au fond commun de Juniper Creek, Dale Tomasson]. Roy Colburn, the 
representative from West Jordan was haranguing him, deriding polygamy and the 
compound, calling for its destruction. 

Nicki : Who does he think he is? 

                                                           
402 Elle ne verbalise pas non plus dans cette situation le fait qu’elle pratique elle-même la polygamie. 
403 C’est-à-dire leur tendance à gérer leurs propres affaires en désirant que les instances gouvernementales 
interviennent le moins possible, et leur désintérêt à se mêler de celles d’autres communautés. 
404 « Bill [à Jerry, un membre des premières nations] : Your people were forced onto reservations. In a way, my 
people were too. We’re both trying to improve the lot of those we love and maintain a sacred life in a midst of a 
culture that’s forgotten about what’s holy. It’s an unlikely partnership, yours and mine. We both have a shared 
history together that needs mending. Let’s mend and prosper at the same time. Look, I’m not Vegas, I’m not 
glitzy. I’m just a regular guy trying to support my family » (Saison 3, episode 2).  
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Bill : He’s running for Bob Hayes’ seat in the state senate. Everyone says he’s a shoe-in. 

Margene : Well, he can’t do anything to us. 

Bill : He’s using the publicity surrounding Roman’s death as an opportunity to demonize 
us all. He’s talking about enforcement, prosecutions, witch hunts.  

Barb : He hasn’t won the election yet. Who’s running against him? 

Bill : I think I might have to do it myself. [Silence] Wayne, what did I tell you? Be careful 
about leaving pool toys around for everyone to trip on. 

Barb : Bill? 

Bill : Don’t you see? He’s just starting with the compounds then he’s coming after all of 
us. He’ll tear families apart, throw people in jail. 

Barb : Running for office? You’re not serious! 

Bill : Believe me, I’m as surprised as you are. And I’m struggling with this, but someone 
has to defend the Principle. Someone has to fight back.  

Sarah : Dad, you’re a polygamist. 

Bill : Yes I’m aware of that sweetheart. 

Margene : You can’t run. You’d be exposed. We all would. 

Bill : Maybe that’s a chance we all need to take. 

Barb : No, Bill. I mean, we’ll be exposed before you even make it out of the starting gate. 

Bill : We gotta take a close look at that and test it. I believe I’ve received a revelation from 
Heavenly Father to serve.  

Nicki : Well, it makes sense to me. 

Margene : What? 

Nicki : It’s clear that Bill has a calling. I’m sure of it. Just maybe the wires got a little 
crossed. Maybe you’re meant to be the next prophet of Juniper Creek.  

Barb : Good gravy, Nicki! 

Nicki : I think that’s what this revelation is really about. 

Bill : No, I don’t think so. 

Barb : Let’s all just take a deep breath. This is an awful lot to think about. 

Margene : No, Barb, it isn’t. It’s nuts. We just opened a casino. 

Bill : Which is the thing that would make this all possible. And Barb can be up there when 
I can’t be, as my eyes and ears.  
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Margene : We have so much going on. And we’re just barely back together as a family405.  

Bill : We have to defend our most fundamental beliefs, Marge, whatever the 
consequences, whatever the sacrifice. And by the way I wasn’t looking for an argument. 
[Bill quitte la table] 

Margene : He wasn’t really even asking for any opinions, was he? (Ibid). 

 

Malgré les réticences de sa famille, Bill prend le risque de se présenter au poste de sénateur. Il 

planifie garder la vraie nature de sa famille secrète jusqu’à ce qu’il soit élu, mettant ainsi les 

électeurs devant le fait accompli. Lors d’une conférence de presse suivant l’annonce de sa 

victoire, Bill demande à ses épouses de venir le rejoindre sur scène. Il les présente à la foule en 

termes élogieux, tout en assurant le public qu’il fera tout en son pouvoir pour mettre en lumière 

les mauvais traitements perpétrés au sein de certaines communautés fondamentalistes, 

notamment Juniper Creek (Saison 4, Épisode 9).  

3) Combattre les stéréotypes 
L’attitude militante des Henrickson est une réponse aux stéréotypes médiatiques concernant leur 

mode de vie, en plus d’être une réaction à la menace légale réelle pesant sur les polygames. A 

plusieurs reprises au cours de la série, les membres de la famille réagissent vivement à la 

représentation qui est faite de leurs croyances et pratiques par des animateurs de talk-shows 

populaires. Dans une scène de la saison 2, Barb et ses amies déplorent le fait que les médias ne 

représentent jamais de familles fondamentalistes « normales », préférant donner du temps 

d’antenne aux groupes traditionalistes controversés : 

Amie de Barb : Well, it’s Larry King and Anderson Cooper’s fault. They make us look 
like retards and perverts over and over with those women and their teeth and those 
sneakers [elle fait référence aux femmes de Juniper Creek].  

Peg Embry: If they could show just one normal plural family for a change… 

Jojo Embry406 : The good ones are all closeted.  

Amie de Barb : Oh, that term! 

Barb : Yeah, I know, it rubs me the wrong way too (Saison 2, épisode 3).  

                                                           
405 Après que Bill et Nicki aient traversé une période très difficile, en passant près du divorce, à cause de 
l’infidélité de Nicki (saison 3).  
406 Peg et Jojo sont les épouses de Don Embry, le partenaire d’affaires de Bill.  
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En plus de réitérer le découragement qu’elles ressentent du fait d’être associées à des 

communautés comme celle de Juniper Creek, Barb et ses amies comparent indirectement leur 

situation à celle des personnes homosexuelles, qui furent longtemps représentées de manière 

stéréotypée et dénigrante dans la culture populaire. Elles insistent sur le fait que toutes les 

familles plurales « normales » sont « dans le garde-robe », et établissent un lien entre ces deux 

formes d’unions sexuelles alternatives. C’est aussi cette volonté d’informer le public à propos 

de la polygamie et de s’afficher avec transparence qui est le moteur derrière le choix de Bill « 

d’exposer » publiquement sa famille. Ce dernier croit fermement que la meilleure manière de 

vaincre les stéréotypes est de s’ouvrir sans contraintes aux regards des curieux : « No matter 

what we do, we’ll be tarred with this filth [les scandales entourant une communauté satellite de 

Juniper Creek]. I wanted there to be an open dialogue about our way of life. I am so proud of 

this family, Ben, I thought when people saw you, really saw you, they couldn’t help but love 

you » (Bill, à son fils Ben. Saison 4, Épisode 9).  

Bill est habité d’une volonté farouche de défendre le Principe du mariage plural, et il considère 

qu’il est nécessaire de quitter l’état de « retrait silencieux » qui était, depuis les années 1950, la 

stratégie de survie principale des communautés mormones fondamentalistes. Pour Bill, la 

meilleure manière de se faire accepter est d’insister sur la nature « ordinaire » des familles 

plurales libérales. C’est pourquoi il met en place l’organe Safety Net407, qui cherche à réunir les 

représentants de différents groupes fondamentalistes et de différents organismes publics et 

privés afin d’ouvrir le dialogue au sujet de la polygamie. Lors de la première rencontre de Safety 

Net, Bill insiste sur l’importance de mettre en place des mesures qui permettraient aux 

fondamentalistes d’accéder aux mêmes protections et aux mêmes opportunités que le reste de la 

population :  

Okay, to you, representatives of the polygamist communities, and to you, representatives 
of state agencies, welcome. Welcome to Safety Net. We’re all here with a shared goal. To 
ensure that people of all polygamist communities have the same educational opportunities 
and access to justice, safety and services as the general public. We may have divergent 
voices and interests, but here we can find consensus (Saison 5, épisode 2).  

                                                           
407 Safety Net est inspiré d’un véritable programme du même nom qui était en place jusqu’en 2016 en Utah. Le 
polygame militant Joe Darger était membre de l’organisation.  
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Ce désir des Henrickson de vivre une vie simple et sans secrets est évident dans la trame 

narrative de l’ensemble de la série408. Cette volonté se manifeste tout d’abord au niveau 

personnel et individuel, puis plus publiquement à travers les démarches politiques de Bill. On 

peut donc dire que le personnel devient politique, mais que les démarches demeurent intimement 

micropolitiques, puisque les Henrickson sont poussés par le désir intime d’offrir à leurs enfants 

la vie tranquille à laquelle les familles monogames ont droit.  

Les actions militantes des fondamentalistes 
1) Une volonté de changer les choses 

Des tendances militantes émergent de certains membres de la famille Henrickson, et ce bien 

avant que Bill entreprenne sa carrière politique. Bill lui-même affirme à plusieurs reprises qu’il 

ne compte plus laisser les gens user de discrimination envers ses proches à cause de leur mode 

de vie, mais Ben, son fils, démontre aussi une fibre activiste. Cette tendance militante se 

manifeste alors que Ben assiste au mariage de sa grand-mère, Nancy, et qu’il est entouré de 

membres de l’Église LDS, qui traitent les Henrickson comme des bêtes de foire. Offusqué, Ben 

indique à sa famille élargie qu’il fréquente des jumelles, et ajoute qu’il considère que le 

gouvernement américain devrait respecter la liberté de religion des mormons fondamentalistes : 

Cindy [la soeur de Barb] : Goodness, they [les jumelles] must be at each other’s throats 
over you. 

Ben : No, they want to marry the same guy. So they’re happy. 

Nancy [la mère de Barb] : Benjamin, you’re being intentionally provocative.  

Ben : I think the government should allow us to practice our religion openly (Saison 2, 
Épisode 11).  

Ce désir de pouvoir vivre ouvertement est une source de motivation pour Bill dans sa quête de 

pouvoir politique, puis dans sa lutte pour la légalisation409 du mariage plural. Il se rend 

notamment à Washington, dans le but de courtiser des politiciens qui pourraient le soutenir dans 

sa campagne électorale. Nicki et sa fille Cara Lynn l’accompagnent dans ce voyage, et ils 

                                                           
408 Le code associé à ce désir de transparence fut utilisé 334 fois pour l’ensemble de la série (82 instances pour la 
première saison, 102 pour la deuxième, 22 pour la troisième, 61 pour la quatrième et 67 pour la cinquième.  
409 Rappelons qu’alors que les véritables mormons fondamentalistes luttent pour la décriminalisation du mariage 
plural (c’est-à-dire pour que le gouvernement cesse les poursuivre en justice), les Henrickson luttent pour la 
légalisation, donc pour que le mariage plural soit légalement reconnu et sanctionné par l’État, au même titre que 
les unions entre couples monogames mariés.  
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peuvent s’afficher en tant que famille dans les rues de la ville, puisque personne ne les connaît. 

Nicki regrette de ne pas avoir plus de temps avec Bill, qui est occupé par ses affaires politiques. 

Celui-ci tente de rassurer sa femme, en lui rappelant qu’il lutte justement pour leur droit de 

s’afficher publiquement sans danger : 

Nicki : We had two days to be normal […]. I just thought we’d have more time for once 
to be a mini-family in public.  

Bill : Honey I want that more than anyone. As soon as I get Paley [un des politiciens qu’il 
courtise] on our team, we’re not talking about two days. We’re talking about a lifetime of 
being who we are in public and nothing, nothing is gonna stop us from that goal (Saison 
4, Épisode 3).  

Bill rappelle à Nicki que les inconforts temporaires en valent la chandelle et qu’elle doit faire 

certains sacrifices pour assurer leur bonheur familial à long terme. Bill considère le créneau 

politique comme la solution optimale et il refuse strictement de considérer les suggestions de 

Nicki et Joey qui croient plutôt qu’il est destiné à devenir Prophète de Juniper Creek, qu’il 

pourrait réformer. Quand Barb le questionne sur les raisons qui le poussent à vouloir révéler 

leur identité publiquement, Bill explique qu’il est essentiel, pour que le Principe du mariage 

plural puisse se vivre correctement, que ceux qui le pratiquent puissent se montrer au grand 

jour : « The Principle will die if it’s left in the dark. It’ll be con men and perverts. It’ll be despots 

and victims until it’s destroyed. Just as Brigham Young led us across the country410, I have to 

lead the Principle into the future to keep it alive, to redeem it, to save it » (Saison 4, Épisode 9). 

Ainsi, Bill se sent investi d’une double mission : il veut à la fois permettre aux polygames 

libéraux de vivre ouvertement, légalement et en paix avec leur voisinage, mais il désire aussi 

mettre en œuvre une réforme des communautés comme Juniper Creek, afin que leurs mœurs 

s’adaptent à celles de la société ambiante.  

2) Le passage à l’action politique 
Ce désir d’améliorer la situation des mormons fondamentalistes de tous les horizons motive Bill 

à prendre de grands risques, en annonçant publiquement qu’il prend part à une pratique 

criminalisée. Comme il fut mentionné précédemment, c’est le soir de son élection, alors qu’il 

offre son discours de victoire, que Bill met cartes sur table en révélant au grand jour sa véritable 

                                                           
410 Brigham Young, le premier successeur du Prophète Joseph Smith, fut celui qui mena les mormons vers l’Utah 
pour fuir les persécutions du gouvernement américain. Pour plus de détails, voir le chapitre 3. 
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identité. Il déclare publiquement être polygame, mais également vouloir mettre en place une 

réforme dans les communautés qui encouragent la violence, ou qui ne prennent pas de mesures 

concrètes pour mettre fin aux situations abusives :  

Bill : Before I go any further, I want to introduce myself to you. I’m Bill Henrickson. 
[Silence] And I believe in the Principle of plural marriage. I am a polygamist. [Plusieurs 
spectateurs se lèvent et s'en vont] Let me introduce you to my family. We’re not your 
typical American family, but we’re an American family nonetheless. My wife Nicolette 
Grant. Mother of our two sons and a beautiful daughter. My wife Margene Heffman. 
Proud, strong business woman and mother of two boys and one precious daughter. And 
my first wife, my first love, Barbara Henrickson. [Longue pause] Mother of our three 
eldest children. Though I believe in plural marriage, I promise you that I will make it my 
mission to shine a light where there are abuses. Where there is fundamentalism and 
extremism, where the Principle is used as a cudgel against the weak, I will tear down those 
places and begin anew. There are portraits of polygamists lining the halls of this Capitol. 
After an absence of 100 years, I will proudly join them at the next session of the legislature 
to serve the great state of Utah. Thank you (Saison 4, Épisode 9).  

Bill se fait donc porte-parole de la cause, et il est prêt à risquer sa propre sécurité pour défendre 

sa liberté de religion. A cause de cette posture personnelle, il est extrêmement surpris quand il 

fait la connaissance d’une autre famille plurale qui préfère rester dans l’ombre et qui est 

mécontente de l’attention que Bill attire. 

De son côté, Bill n’a pas peur de faire des vagues. Lorsque ses collègues sénateurs tentent de 

l’empêcher d’être officiellement assermenté, il réplique avec force. Bill n’hésite pas à rappeler 

à ces membres de l’Église LDS qu’ils partagent non seulement une histoire commune avec les 

fondamentalistes, mais également de grands principes théologiques. En effet, les mormons 

mainstream croient que les mariages polygames sont autorisés dans l’au-delà (Voir infra, 

chapitre 3, Adaptation aux normes de la majorité et implication politique). De plus, en citant la 

section 134 de Doctrine et Alliances, Bill rappelle à ses collègues que la loi religieuse devrait 

avoir préséance sur la loi des hommes : 

Bill : All good Mormons believe that one day polygamy will come back. It’s an essential 
doctrine of the fullness of the restoration of the Gospel. I guess I’m just showing up a little 
early. 

Sénateur Barn : You are aware your oath asks you to uphold the constitution of this state, 
and Article III of that constitution bans polygamy? Do you wish to proceed? 

Bill : Our shared religious tradition asks us to follow a higher power. Section 134 of our 
Doctrine and Covenants. “Religion is instituted of God, and human law has no right to 
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interfere in proscribing rules of worship or to decide forums of public or private devotion.” 
Persecuting me violates your own Scripture. It makes hypocrites out of you all. And 
traitors to our history. I’m a proud Mormon polygamist elected by my district, and I 
demand to be sworn in (Saison 5, Épisode 4).  

Faisant preuve de bonne foi, les hommes acceptent que Bill soit assermenté, ce qui est loin de 

plaire à tous. Ses opposants LDS cherchent par tous les moyens à l’empêcher de « salir » le nom 

de leur Église en se présentant comme un mormon polygame. Ils réussissent à l’atteindre en le 

faisant arrêter pour détournement de mineure, lorsque qu’ils apprennent que Margene était 

mineure quand elle épousa Bill411. Déterminé, Bill répond aux journalistes qui l’attendent à la 

sortie de la prison, après que sa caution ait été payée. Il déclare publiquement avoir été arrêté 

pour des raisons politiques, et non à cause d’une véritable situation abusive : 

Bill : 48 hours ago I was arrested on trumped-up charges. Two counts of statutory rape 
[une accusation pour chacun des enfants nés avant que Margene atteigne l’âge legal], 
alleged victim, my beloved wife, Margene. It’s politically motivated. We’ve been 
harassed and investigated since my election last November. We intend to fight these 
charges and I intend to serve out my term. I’ll have more to say later, believe me. For now, 
folks, after two days in the clink, I’m kind of anxious to get home. Thank you (Saison 5, 
Épisode 10).  

Comme le Prophète Joseph Smith avant lui, Bill tient tête à ses accusateurs et croit profondément 

au caractère légitime de ses pratiques religieuses. Il réclame également avec conviction le droit 

de déposer un projet de loi concernant la légalisation du mariage plural en Utah, ce qui choque 

terriblement son auditoire LDS. Selon lui, il serait essentiel de légaliser la polygamie pour mettre 

fin aux pratiques illégales prenant place dans des communautés fermées comme Juniper Creek.  

Barb et Nicki interviennent d’ailleurs dans ce débat qui se tient en chambre, en réaction aux 

déclarations de plusieurs politiciens qui affirment que le mariage plural est une pratique 

dangereuse pour les femmes. Elles rappellent à ces hommes qu’elles ne sont pas des victimes et 

les renvoient aux normes inégalitaires de l’Église LDS:  

Bill : A 19th-century ban that’s based on comparing polygamy to religious murder and 
actual human sacrifice and cannibalism doesn’t even pass the stink test. 

Procureur : In this respect, it does. It is a remnant of a Neolithic time, something from the 
Dark Ages that enslaves women… 

                                                           
411 Par le biais d’Heather, qui pense se confier à son évêque en toute confidentialité.  
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Bill : For 50 years the Utah territory, a polygamist territory, was progressive, idealistic. 
Our polygamist women demanded and received the right to vote decades before the rest 
of this nation. And it was this chamber that stripped them of their voices when you voted 
to make polygamy illegal, casting them into the shadows and then turning our backs on 
them. 

Nicki : My husband’s right. We share a sisterhood. 

Sénateur Barn [à Nicki] : You are out of order. 

Bill : I am the presiding hearing officer, and if I decide to invite comment from the gallery, 
then I can. 

Sénateur Barn : And I’m the presiding officer of this chamber, and I say you can’t. 

Barb [au procureur] : And you’re not one to talk. Your LDS religion suppresses women 
as well, excommunicating us for speaking out. And attempting to bury the Mother in 
Heaven doctrine412. 

Procureur : Are you talking to me? 

Sénateur Barn : No one’s talking to anyone. Clear the gallery. Senator, you will sit down. 

Bill : For the first time in 120 years this body and this state will discuss and debate the 
merits of the legalisation of polygamy. 

Sénateur Barn : No, no we won’t. 

Bill : And failure to do so lays its abuses, its victims at your feet, not ours. We’ve stepped 
out of the shadows, and demand our day in the sun. This may not happen in this session 
or the next or even in my lifetime, but it will happen. And that conversation has now begun 
(Saison 5, Épisode 10).  

Passant du discours à l’action, Bill Henrickson devient le défenseur public principal du mariage 

plural.  

Ce parcours, tracé dans Big Love, est représentatif du parcours de véritables familles polygames 

ayant fait les manchettes dans les dernières années. Bien que certains membres de familles 

plurales choisissent effectivement de passer par les créneaux politiques pour d’exprimer 

concrètement leur volonté de changement, la plupart utilisent un moyen très moderne, mais non 

moins efficace : la téléréalité et l’implication médiatique en général. De cette manière, Big Love 

mit la table pour les campagnes militantes de familles comme les Brown, les Williams et les 

Darger.  

                                                           
412 La doctrine de la Mère céleste, compagne du Père céleste, et mère de toutes les âmes de cette planète. Pour 
plus de détails, voir le chapitre 3.  
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La familiarisation 
1) Dans Big Love 

Quand il en vient à la manière de faire valoir un point de vue marginal dans la sphère publique, 

la clé du succès est de provoquer la sympathie des gens. En suscitant des émotions positives 

chez le public, les activistes peuvent réussir à améliorer leur position par rapport à la majorité 

et par le fait même voir les préjugés, les stéréotypes et la discrimination à leur égard diminuer. 

A travers une démarche de familiarisation, la famille Henrickson, dans Big Love, arrive à redorer 

son image. Durant sa campagne électorale, Bill prétend être un membre plus ou moins actif de 

l’Église LDS et il réussit à créer un lien affectif avec le public, qui l’apprécie au point de l’élire 

au titre de représentant officiel. C’est cependant au moment de dévoiler sa véritable identité que 

Bill Henrickson tire profit de la familiarité établie. En continuant de se présenter de manière 

honnête et ouverte, les Henrickson dédramatisent leur statut de déviants et rassurent les 

électeurs. 

Une tâche de gestion des relations publiques reste tout de même nécessaire, puisque les 

journalistes affluent en masse vers les Henrickson, animés par une curiosité tout à fait légitime.  

Cette tâche de gestion des relations publiques est partiellement accordée à Margene, qui devient 

la porte-parole médiatique de la famille. Sa mission devient de réguler l’image des 

fondamentalistes « ordinaires ». Elle souligne d’ailleurs, lors d’une discussion avec un 

journaliste, que ces efforts de familiarisation portent peu à peu des fruits : 

Margene : So we feel like this is such a wonderful time, really. In the Senate, my husband 
Bill is working hard to build bridges to his LDS colleagues so they can work shoulder to 
shoulder on important legislation.  

Journaliste : But you’ve had problems. 

Margene : It was a little bumpy at first, but by now everyone’s had a chance to get used 
to us a bit. When I’m out running errands, people are starting to approach and ask sincere 
questions about our faith, about how I came to join the family. I think that’s a positive 
sign (Saison 5, Épisode 5).  

Selon Margene, la relation entre les Henrickson et la société LDS s’améliore progressivement, 

notamment par l’établissement d’une relation de confiance et d’un dialogue sincère. Les choses 

se compliquent cependant lorsque les médias découvrent que Margene était mineure le jour de 

son mariage, ce qui fait réémerger les inquiétudes que plusieurs entretiennent envers la situation 
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des jeunes filles au sein des communautés fondamentalistes. La famille réussit, contre toute 

attente, à maintenir le cap, en réaffirmant que chacune des épouses de Bill s’est engagée en 

pleine connaissance de cause. Ils rappellent également que Bill n’était pas au courant du 

véritable âge de Margene. 

Il est également important pour Bill d’établir une transparence, et par le fait même d’alimenter 

la relation de familiarité avec le reste de la société, à travers le programme Safety Net. Le 

message de Bill à travers Safety Net est clair : les mauvais traitements infligés dans certaines 

communautés polygames ne sont pas le fruit de la pratique du mariage plural, mais sont plutôt 

un « problème humain » pouvant se produire dans n’importe quel milieu. Selon ce point de vue, 

la solution serait de permettre aux victimes de pratiques violentes et inégalitaires d’accéder à 

l’aide et aux ressources dont elles ont besoin. Une rééducation serait nécessaire, afin que les 

individus qui évoluent au sein de certaines communautés fermées, où ils grandissent en 

craignant les policiers et le gouvernement, apprennent à voir les forces de l’ordre comme des 

alliés pouvant les aider à faire valoir leurs droits.  

2) Les véritables familles polygames publiques 
Les véritables familles polygames publiques, y compris les Brown (Sister Wives, Becoming 

Sister Wives) et les Darger (Love Times Three) ont un parcours similaire à celui des Henrickson. 

Ces deux familles choisirent de faire un coming out en tant que polygames, à travers leur 

participation à différents projets médiatiques, malgré les risques encourus. Motivés par leur 

désir de vivre une vie ordinaire et de voir leurs croyances religieuses respectées par la société 

américaine, ces hommes et ces femmes devinrent rapidement les porte-parole d’un ensemble de 

mormons fondamentalistes libéraux évoluant en cachette au sein de la société mainstream.  

En s’impliquant dans la série de téléréalité Sister Wives, qui présente leur quotidien, les membres 

de la famille Brown risquaient gros. Non seulement ils mettaient leurs gagne-pains en jeu, mais 

ils s’exposaient également à des conséquences légales. Malgré tout, pour Kody Brown, le jeu 

en valait la chandelle :  

I know that I'm putting my family at risk. My wives and I could lose our jobs. Our children 
could be tormented at school. But I’m tired of hiding. I'm tired of living like a second-
class citizen. I'm tired of lying about my life. I have a wonderful family - a perfectly happy 
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family - with beautiful wives and beautiful children. I don't want us to live the rest of our 
days in fear (Brown, 2012, p.2).  

Dans leur mémoire, les Brown insistent sur le fait qu’ils désirent que leurs enfants évoluent dans 

un monde tolérant des différentes croyances et pratiques religieuses (Brown, 2012, p.10). De 

plus, tout comme Bill Henrickson, les Brown ne comprennent pas que certains membres de leur 

communauté continuent à vivre en silence, tout en tolérant le discours anti-polygamie 

dominant :  

I do not understand how they can tolerate the fact that the world thinks we all marry off 
our fourteen-year-old girls to older men. I cannot understand why they are content living 
in secrecy and fear. If I had to upset them to make the word a better place, this was a risk 
that I was willing to take (Christine Brown dans Brown, 2012, p.242). 

Christine, la troisième épouse de la famille Brown, affirme qu’elle était prête à offusquer 

certains membres de l’AUB (l’Église des Brown) en s’affichant publiquement, puisqu’elle 

n’arrivait plus à tolérer qu’on associe son mode de vie aux actes criminels ayant fait scandale. 

Tout comme Bill Henrickson, les efforts militants des Brown sont ancrés dans le désir de briser 

les stéréotypes liés à certaines situations abusives :  

We needed to step out from the shadow of Warren Jeffs and the FLDS, who for too long 
had been the face of polygamy. We needed to disassociate ourselves from the negative 
connotations of polygamy - child brides, abuse, and religious oppression. We wanted to 
show America that we aren't really that different from anyone else. Most important, we 
needed to pave the way for a better and more tolerant future for our children (Meri Brown 
dans Brown, 2012, p.212).  

Pour les Brown, comme pour la famille Darger et les Henrickson de Big Love, la polygamie ne 

produit pas d’abus : ce sont les êtres humains qui sont à la source de comportements abusifs, 

plutôt que le mode de vie des familles plurales. Les Brown et les Darger cherchent d’ailleurs à 

rappeler que différents types de violences se produisent au sein de familles et de couples 

monogames, mais qu’on ne blâme généralement pas la monogamie pour ces mauvais traitements 

(Darger, 2011, p.278; Sister Wives, Saison 4, Épisode 9).  

A travers leur participation médiatique, ces activistes polygames, comme les Henrickson, 

cherchent à démontrer qu’ils sont ordinaires. La famille Brown, membre de l’AUB, vit de 

manière tranquille dans une petite ville de l’Arizona, où chaque épouse possède sa propre 

maison. Quant à eux, les Darger vivent tous dans une même maison, dans une ville de l’Utah. 



319 
 

Les membres de ces deux familles sont totalement intégrés à la société ambiante, et ils vivent 

leur quotidien comme leurs voisins monogames. Le but ultime de ces militants serait la 

décriminalisation du mariage plural, d’abord en Utah, puis dans le reste du pays. Rappelons que 

les activistes réels militent pour la décriminalisation de la polygamie, contrairement aux 

Henrickson de Big Love, qui demandent plutôt que le mariage plural soit légalisé. La 

décriminalisation n’implique pas que le mariage plural devienne légal – c’est-à-dire que les 

mariages pluraux soient reconnus officiellement et que l’État produise des certificats de mariage 

– mais bien qu’on cesse de poursuivre en justice les familles plurales religieuses.  

Il est intéressant de noter que Joe Darger, qui est souvent cité comme la source d’inspiration 

pour le personnage de Bill Henrickson, se lança lui aussi en politique, bien qu’à plus petite 

échelle que son homologue fictif. Ce polygame public se présenta comme candidat à la mairie 

de la ville de Herriman, Utah. Il fut cependant défait lors des primaires en août 2017 (Carlisle413, 

2017; Darger, 2017; Winslow414, 2017a). Joe Darger et sa famille, ainsi que la famille Brown et 

des dizaines d’autres familles plurales, prirent part à une manifestation en février 2017, pour 

s’opposer au projet de loi 99. Ce projet de loi, qui fut accepté quelques semaines plus tard, visait 

à renforcer les punitions légales pour les personnes jugées coupables de bigamie en Utah415 

(Carlisle, 2017). Des actions politiques concrètes viennent donc s’ajouter au militantisme 

médiatique de ces familles plurales publiques, principalement lorsque le gouvernement légifère 

directement autour du statut du mariage plural aux États-Unis.  

La différenciation 
1) Dans Big Love 

La différenciation entre les mormons fondamentalistes libéraux et traditionalistes, se reflète 

également à travers les mesures adoptées par les Henrickson, et plus particulièrement par Bill 

au cours de sa carrière politique. Lui-même originaire de Juniper Creek, Bill Henrickson décide 

de s’en prendre aux activités immorales et illégales de son ancienne communauté. Se faisant, il 

établit une distinction stricte : il existe des « bons » et des « mauvais » polygames, et les 

                                                           
413 Nate Carlisle est journaliste au Salt Lake Tribune.  
414 Ben Winslow est journaliste à la station Fox 13 de Salt Lake City.  
415 La bigamie est passée du statut « d’infraction » au statut plus sévère de « crime » (House Bill 99. Bigamy 
offense amendments). La décision inverse avait été prise en décembre 2013, alors que la polygamie avait été 
décriminalisée à la suite du cas légal impliquant la famille Brown (Winslow, 2017b).  
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« bons » désirent autant que la population générale voir les « mauvais » cesser leurs pratiques 

criminelles. Selon cette logique, les polygames ordinaires ont donc plus en commun avec la 

population générale qu’avec les habitants des communautés autarciques traditionalistes.   

Dans Big Love, Bill et sa famille, ne tolérant plus de se voir publiquement associés aux Grant, 

aux Greene et aux polygames de la communauté du Kansas, décident qu’il est temps de prendre 

en main leur image. Ils cherchent aussi à mettre fin aux pratiques déplorables de ces groupes, 

qui leur font mauvaise réputation. Bill, qui a été un « garçon perdu » de Juniper Creek, et qui a 

vu les dommages qu’un mariage forcé a produits chez son épouse Nicki, cherche à empêcher 

que d’autres jeunes gens subissent ce type de sévices. De plus, ses relations privilégiées avec 

plusieurs groupes traditionalistes lui ont permis de constater que des pratiques financières 

corrompues et des actions illégales s’y déroulent. C’est à travers Safety Net qu’il entreprend ses 

démarches, dans lesquelles il tient à impliquer l’ensemble des acteurs concernés par la situation 

des communautés fermées, y compris des groupes qu’il cherche à réformer. En regroupant les 

membres d’associations anti-polygamie, d’organismes de services sociaux, et de différents 

groupes fondamentalistes – dont les équivalents fictifs des FLDS (Juniper Creek), de Centennial 

Park (Millenia Park), de l’AUB (Apostolic United Brotherhood), des LeBaron (Church of the 

Lamb of the First-Borns) – Bill démontre sa bonne volonté et son désir de prendre les moyens 

nécessaires pour que les intérêts de chacun soient représentés.  

Il devient cependant évident que ses rancunes personnelles envers les Grant et Juniper Creek 

sont le moteur derrière ses agissements. Bill entreprend tout d’abord de faire révoquer la 

certification municipale qui était attribuée au groupe. Il réussit également à faire détruire le 

bâtiment qui abritait l’UEB416, le fonds commun de la communauté, qui a longtemps servi à 

financer les manigances des Grant417. Cette destruction est plus qu’une victoire sur la corruption 

à Juniper Creek :  il s’agit d’un symbole du triomphe des polygames libéraux. Se faisant, Bill 

devient l’archétype du « bon » polygame. Il s’allie au reste de la société dans le but de mettre 

fin aux pratiques illégales de groupes qui ne représentent pas, selon lui, le véritable esprit du 

                                                           
416 L’UEB (United Effort Brotherhood) est la version fictive de l’UEP (United Effort Plan) de l’Église FLDS. Dans les 
deux cas, il s’agit d’un fonds commun regroupant les avoirs des membres de la communauté, gérés par les hauts 
placés, sous la direction du Prophète.  
417 Le fonds avait été placé entre les mains du gouvernement au cours de la série.  
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mariage plural. La différenciation entre les fondamentalistes libéraux et les fondamentalistes 

traditionalistes ne pourrait être plus nette, et s’ancre dans les actions politiques de certains 

militants, autant que dans leurs discours.  

2) Les véritables familles polygames publiques 
Les véritables familles polygames publiques mettent généralement en œuvre leurs stratégies de 

différenciation par le biais d’une implication médiatique active et soutenue, plutôt qu’à travers 

des actions proprement politiques. Avant la diffusion de Big Love, puis de Sister Wives et My 

Five Wives, et la parution des livres des familles Brown et Darger, les revendications de familles 

plurales libérales n’avaient jamais rejoint le mainstream à aussi grande échelle.  

En se présentant comme « le vrai visage de la polygamie » (« the real face of polygamy »), les 

Brown insistent sur leur « normalité », et la font contraster avec le caractère « déviant » des 

groupes fondamentalistes plus traditionnels comme les FLDS. Janelle Brown, qui a grandi au 

sein de l’Église LDS, raconte, dans Becoming Sister Wives (2012), que les préjugés qu’elle 

entretenait envers la polygamie disparurent lorsqu’elle rencontra une famille polygame pour la 

première fois. Elle fut tout à fait surprise par le comportement et l’apparence ordinaire des 

membres de cette famille, qui faisait partie de l’AUB : 

One of the reasons I was so transfixed by [the polygamous family she met] was that they 
were so outwardly normal. In fact, they were completely conventional and contemporary. 
They didn't live behind closed doors or practice any strange customs. They worked, they 
participated in the community, they sent their kids to local schools. [They] didn't dress 
strangely, as some fundamentalist sects did. The women were strong and independent and 
had an equal say in family affairs with their husbands (Janelle Brown dans Brown, 2012, 
p.33).  

C’est d’ailleurs cette normalité – en plus de son amour pour Kody – qui la convainquit d’adopter 

le mode de vie polygame. Une fois convertie au fondamentalisme, Janelle devint sensible aux 

associations faites entre les polygames libéraux et les groupes polygames controversés. Après 

avoir été comparée à Tom Green, un mormon fondamentaliste indépendant ayant été 

emprisonné pour avoir épousé sa belle-fille de treize ans, Janelle réalisa qu’il était crucial 

d’éduquer le public par rapport à la culture fondamentaliste, à travers la série Sister Wives (Ibid 

p.225). Janelle Brown affirme avoir rapidement vu les résultats de cette nouvelle transparence. 

Après la diffusion de quelques épisodes de Sister Wives, elle indique avoir remarqué une 
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différence dans la manière dont les journalistes traitaient le sujet. Ne se contentant plus de parler 

en termes généraux de « mormons polygames », les médias tendraient dorénavant à inclure le 

nom du groupe précis dont il est question dans leurs reportages. Ceci, pour Janelle, représente 

une nette amélioration: 

Soon after the show aired, I noticed that we had already had an impact on the way the 
world perceived polygamy. I was flipping through the TV directory looking for something 
to watch when I came across a show called The Lost Boys. The brief blurb described the 
show as being about ‘Members of the Warren Jeffs FLDS sect.’ This was progress. A few 
months earlier, I’m sure that the description would have been about ‘polygamist 
Mormons.’ But now people were beginning to differentiate between the sects, and 
understand that we had nothing to do with Warren Jeffs and his abusive practices (Janelle 
Brown, Becoming Sister Wives, p.226-227). 

Les Darger soulignent aussi le malaise qu’ils ressentent lorsqu’ils sont associés à Warren Jeffs 

et à l’Église FLDS, par des journalistes mal informés ou mal intentionnés (Darger 2011 p.263). 

Ils indiquent aussi que leur famille harmonieuse n’est pas une anomalie dans la culture mormone 

fondamentaliste (Ibid p.268). Les Darger insistent sur le fait que bon nombre de polygames sont 

« comme tout le monde » quand il en vient à leurs comportements et leurs apparences physiques 

(Ibid). Et ceci tend à surprendre les gens, qui ne s’attendent pas à rencontrer des épouses plurales 

si semblables au reste des femmes américaines : « Sometimes when I meet people, I can tell by 

the look on their faces that I don’t fit their preconceived notion of plural wives as oppressed 

women who are forced into this lifestyle. It is an inaccurate stereotype that is hard to shake » 

(Val Darger dans Darger, 2011, p.269).  

Reprenant un discours aux tonalités postféministes semblables à celui des Henrickson dans Big 

Love, Val Darger indique qu’elle n’apprécie pas que les gens assument que la polygamie est 

nécessairement une pratique asservissante pour les femmes :  

Over the years, I've sometimes found hostile audiences and interviewers who have spoken 
as though all polygamous experiences were the same, or have claimed that polygamy is 
inherently abusive and that no women in this lifestyle are happy. It's not true, and I don't 
appreciate blanket assumptions of that sort being made about me or my family (Val Darger 
dans Darger, 2011, p.269). 

Son mari, Joe, reprend aussi les grands thèmes de la rhétorique postféministe. Il explique avoir 

eu le courage de s’exposer publiquement à cause de sa détermination à ne plus laisser les 

détracteurs de la polygamie être les seuls à trouver tribune dans la sphère publique (Ibid p.281). 
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Joe Darger considère qu’il est injuste que les anciens polygames ayant été victimes de mauvais 

traitements soient recrutés par les journalistes et dominent le discours public, alors que plusieurs 

milliers de personnes vivent des expériences enrichissantes au sein de familles plurales (Ibid). 

En faisant un coming out, à travers leur livre et plusieurs apparitions télévisées, les Darger 

désiraient prendre contrôle de l’image publique de leur famille, mais aussi de leur tradition 

religieuse (Ibid).  

Ce désir transparaît également dans le discours des Brown. Dans un épisode de la quatrième 

saison de Sister Wives, Kody, Meri, Janelle, Christine et Robyn Brown se rendent à l’Université 

du Nevada, à Las Vegas, afin de participer à un panel organisé par le professeur William 

Jankowiak, anthropologue spécialiste du fondamentalisme mormon. Lors de ce panel, les Brown 

sont confrontés à plusieurs activistes anti-polygamie, y compris Kristyn Decker, qui est la tante 

de Christine. Decker, dont la position anti-polygamie sera décrite au chapitre 10, s’oppose 

publiquement aux Brown depuis les débuts de Sister Wives, en les accusant de propager une 

image biaisée du fondamentalisme mormon. Pour Decker, les Brown, tout comme la série Big 

Love, cacheraient, derrière des sourires forcés, les inévitables atrocités découlant de la pratique 

du mariage plural (Decker, 2013, préface). Durant le panel, Kristyn Decker confronte sa nièce 

à ce sujet, et Christine lui répond fermement qu’elle ne devrait généraliser ses propres mauvaises 

expériences en tant qu’épouse plurale au vécu du reste des polygames (Sister Wives, Saison 4, 

Épisode 9). Lors de ce même panel, la famille Brown rappelle à plusieurs reprises que ce sont 

des individus violents qui sont à la source des abus, et non le mode de vie polygame en tant que 

tel, et que des comportements abusifs se perpétuent dans toutes les sociétés humaines (Ibid). 

Ces analyses viennent démontrer à quel point le message des militants polygames est constant : 

on cherche à banaliser les unions plurales, à travers la familiarisation, et à singulariser les cas 

problématiques, par la différenciation.  

Big Love comme élément déclencheur d’un mouvement de 
revendications médiatisé 
Bien que la participation médiatique de plusieurs familles plurales réelles soit un élément majeur 

ayant contribué à l’amélioration de l’image du mariage plural, il est clair que Big Love représente 

le premier pas, l’élément déclencheur de ce changement important. A travers sa représentation 

du fonctionnement interne d’une famille polygame libérale devant tout d’abord vivre en secret, 
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puis s’adapter à une vie sous les projecteurs, Big Love introduisit le grand public à une culture 

qui restait jusque-là extrêmement marginale et dissimulée. De plus, les créateurs de Big Love 

réussirent, par le biais d’un minutieux travail de recherche et de documentation, à créer un 

univers fictif représentatif de la réalité. En plus de décrire de manière réaliste le quotidien des 

Henrickson avant et après leur coming out, la série présente avec justesse les relations entre les 

divers groupes formant la culture mormone américaine au sens large – c’est-à-dire les groupes 

fondamentalistes traditionnels et libéraux, ainsi que l’Église mormone mainstream – ainsi que 

la relation entre ces groupes et la société mainstream, qui inclut les militants anti-polygamie. 

Dans cette optique, les familles comme les Brown et les Darger vinrent s’inscrire en continuité 

avec Big Love, en tant que versions réelles et tout aussi sympathiques de la famille Henrickson.  

Les stratégies utilisées par les mormons fondamentalistes libéraux 
 

Figure 23 : Les stratégies utilisées par les mormons fondamentalistes 

libéraux 
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1) Qui est catégorisé comme « folk devil »?  
Les fondamentalistes traditionalistes sont placés dans la catégorie « folk devils ». Une 

distinction est maintenant établie entre les différents courants en présence dans la culture 

mormone fondamentaliste, à travers le militantisme des polygames libéraux, qui se distinguent 

publiquement des groupes plus conservateurs.  

2) De qui provient l’exclusion? 
Dans ce graphique, les fondamentalistes libéraux excluent leurs homologues traditionalistes en 

se différenciant d’eux, dans le but d’améliorer leur propre statut social et leurs relations avec la 

majorité. Tous les groupes mormons continuent également d’être considérés comme déviants 

par la société dominante, à différents degrés.  

3) Quels sont les enjeux principaux? 
L’enjeu principal qui mène à la stigmatisation des groupes traditionalistes est la manière de 

pratiquer le mariage plural. Ce sont les normes conservatrices de ces groupes, ainsi que leur 

adhésion à certaines normes et pratiques rejetées par les groupes libéraux et le mainstream, qui 

mènent à leur maintien dans la catégorie « folk devils ». Ces normes et pratiques incluent, mais 

ne se limitent pas à la séparation rigide des tâches et des rôles des hommes et des femmes, la 

pratique du mariage arrangé, l’imposition d’un code comportemental ou vestimentaire strict, le 

mariage de personnes mineures et la structure religieuse très hiérarchisée. De plus, certains actes 

de violence – physique, mentale ou sexuelle – commis par des individus faisant partie de groupes 

polygames traditionalistes font en sorte que cette culture religieuse est souvent dépeinte comme 

étant permissive à l’égard des comportements criminels. 

4) Quelles sont les stratégies utilisées? Impliquent-elles un changement ou 
un maintien de position? Une augmentation ou une diminution du niveau 
de déviance perçu? 

Les mormons polygames libéraux utilisent deux stratégies, la familiarisation (stratégie de 

légitimation) et la différenciation (stratégie de délégitimation). Ils gagnent de la légitimité aux 

yeux de la majorité en se présentant comme un groupe respectable, adhérant à la plupart des 

normes de la société générale, ainsi qu’en se présentant de manière transparente à travers le 

créneau médiatique. Ce contact accru avec la société ambiante mène ainsi à une recatégorisation 

bénéfique pour les polygames libéraux. Ces derniers améliorent également leur position sur 
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l’échiquier social en se différenciant des groupes traditionalistes. Pour ce faire, ils utilisent les 

stéréotypes en place dans le discours ambiant, et s’assurent de spécifier qu’ils condamnent, 

comme la majorité des Américains, les pratiques controversées des communautés catégorisées 

comme des « folk devils ». Rappelons que l’utilisation – surtout prolongée – de stéréotypes 

envers un groupe mène généralement à la création de préjugés, puis de discrimination.  

Avec leur stratégie de familiarisation, les polygames libéraux purent émerger de la catégorie 

« folk devils » pour venir habiter celle « d’exotisme », devenant par le fait même plus fascinants 

que menaçants. Ils se rapprochèrent alors du pôle de la familiarité. Leur stratégie de 

différenciation devient, dans ce contexte, un outil de maintien de la position sociale confortable 

acquise à travers la stratégie de familiarisation (voir infra, chapitre 2, Les stratégies de 

légitimation).  C’est en devenant consciemment un exogroupe actif (voir infra, chapitre 2, Les 

catégories du modèle) par l’emploi de différentes stratégies, surtout au niveau médiatique, que 

les polygames libéraux purent gagner en légitimité. Ils tirent toujours profit du silence radio des 

groupes traditionalistes, qui demeurent passifs (voir infra, chapitre 2, Les catégories du modèle), 

et continuent de subir les préjugés et la discrimination amenés par la présence assez généralisée 

de stéréotypes à leur égard.  

En résumé 
A travers leur passage à l’action – que ce soit l’action politique ou la participation médiatique – 

les mormons fondamentalistes libéraux, fictifs et réels, mettent en œuvre deux stratégies de 

légitimation efficaces qui leur permirent d’établir, puis de maintenir, leur position 

« d’exotisme ». En se différenciant des groupes polygames dont ils déplorent les pratiques et 

avec lesquels ils ne désirent pas se voir associés, les polygames « ordinaires » se rapprochent 

du mainstream. Ils insistent également sur le fait qu’ils partagent les valeurs et les opinions de 

la société dominante. Ces familles publiques ne cherchent pas à cacher que des pratiques 

déplorables et potentiellement dangereuses ont lieu dans certains groupes fondamentalistes. 

Elles précisent cependant, par leurs actes et leurs discours, qu’elles n'appuient pas ces actions et 

qu’elles considèrent que des mesures doivent être prises pour les empêcher. C’est grâce à un 

effort de familiarisation du public envers leur version du mariage plural que les polygames 

libéraux réussissent à diffuser ce message de différenciation, qui passe par le créneau de l’action 

politique ou la sphère médiatique.  
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Dans Big Love, les Henrickson réussissent à créer une distinction entre les différents groupes de 

la culture fondamentaliste à travers l’engagement politique de Bill, qui leur permet d’obtenir 

une tribune importante. De leur côté, les véritables polygames tels les Darger et les Brown 

choisirent plutôt la sphère des médias, et réussirent tout aussi bien à exposer leur point de vue 

et à éduquer le public à propos de leur culture religieuse. Alors que le discours sur la polygamie 

mormone provenait jadis uniquement d’observateurs et de détracteurs, il émerge maintenant 

également de la bouche des fondamentalistes libéraux qui, à travers cette nouvelle tribune, 

réussirent à se placer dans une position (l’exotisme) plutôt confortable par rapport à la société 

américaine. C’est ainsi en repoussant les fondamentalistes traditionalistes vers la catégorie « folk 

devil » et en se rapprochant eux-mêmes de la « normalité », que les fondamentalistes libéraux 

se maintiennent en bonne posture. Ils ne sont maintenant plus automatiquement associés aux 

groupes polygames avec lesquels ils n’entretiennent aucun lien direct. Évidemment, la thèse ne 

postule pas que la perception de tous les Américains a changé, mais plutôt que celle des 

téléspectateurs des séries mises à l’étude s’est vue modifiée, et que les professionnels des médias 

ont changé leur approche du phénomène polygame mormon. De manière globale, la 

représentation du mariage plural dans la culture populaire s’est diversifiée, et l’image des 

polygames libéraux s’est nettement améliorée.  
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Chapitre 10 : Les activistes anti-polygamie et la diabolisation des 
fondamentalistes 

 

Les activistes anti-polygamie font régulièrement les manchettes lorsqu’il est question du 

mariage plural dans les médias. Leurs services sont généralement plus recherchés quand des 

scandales éclatent. Ces militants, qui sont majoritairement d’anciens polygames, se présentent 

comme des spécialistes et utilisent leurs expériences personnelles comme source d’expertise. Ils 

décrivent le mariage plural comment une pratique intrinsèquement abusive, de laquelle 

découleraient diverses formes d’abus physiques et psychologiques. Les militants anti-polygamie 

tendent à s’allier, parfois de manière directe et parfois par l’utilisation d’une rhétorique partagée, 

au mouvement anti-sectes américain.  

Ce chapitre traitera d’abord, très brièvement, du mouvement anti-sectes et du parcours typique 

des « apostats professionnels » de la culture mormone fondamentaliste. Les grandes lignes du 

discours anti-polygamie seront par la suite décrites, en prenant pour sources primaires neuf 

mémoires d’anciens membres de groupes polygames. Finalement, la manière dont le discours 

de diabolisation de la polygamie est présenté dans Big Love sera exposée en détail.   

Le militantisme d’anciens membres de groupes fondamentalistes  
1) Le mouvement anti-sectes  

Le mouvement anti-sectes naquit dans les années 1970, en réaction à la prolifération de 

nouvelles religions dans les décennies qui suivirent la Deuxième Guerre mondiale (Wright et 

Palmer, 2015, p.12-13). Le mouvement s’attaque en particulier au contrôle psychologique, 

supposément utilisé par les religions marginales, pour recruter des membres et pour empêcher 

leurs fidèles de quitter le groupe (Ibid). Avec l’influence grandissante de ce mouvement, le mot 

« secte » (ou « cult » en anglais) en est venu à gagner une connotation populaire négative, et les 

groupes étiquetés comme « sectes » sont souvent stigmatisés et présentés comme dangereux 

(Beckford418, 2003, p.28). Stuart A. Wright (2011) qualifie le mot « secte » « d’arme sociale » 

(p.127). En ce sens, cette expression aurait une connotation semblable à une insulte à caractère 

                                                           
418 James A. Beckford est un sociologue de la religion très réputé, originaire du Royaume-Uni. Il est notamment 
connu pour ses recherches concernant le milieu carcéral et les nouveaux mouvements religieux.  
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racial (Ibid). Depuis quelques années, le mouvement anti-sectes insiste beaucoup sur sa mission 

de « sauver » les enfants grandissant au sein de nouveaux mouvements religieux. Selon 

plusieurs auteurs, les religions minoritaires sont largement dépeintes comme une source de 

dangers pour les enfants y grandissant, et représenteraient une menace pour leur sécurité 

physique et émotionnelle (Richardson et Schreinert, 2011, p.222; Schreinert et Richardson, 

2011, p.245; Wright et Palmer, 2015, p.30-36, 172-173).  

2) Le parcours typique d’un apostat fondamentaliste 
Plusieurs des figures de proue du mouvement anti-sectes, tout comme de sa branche anti-

polygamie, sont des anciens membres de groupes religieux minoritaires qui cherchent à 

dénoncer les torts leur ayant été portés. Dans le cas des groupes mormons fondamentalistes, la 

plupart de ces anciens membres sont nés dans la culture polygame et l’ont quittée, à 

l’adolescence ou au début de l’âge adulte. Il existe certaines exceptions, comme en témoigne 

l’histoire de Joanne Hanks, qui s’est convertie à l’âge adulte (qui sera présentée en détail plus 

loin).  

Les ex-membres de groupes religieux qui font carrière publiquement et tirent profit de leur 

ancienne affiliation sont appelés, dans la littérature scientifique, « career apostates ». Cette 

expression anglophone que nous traduisons par « apostats professionnels », est définie par 

Wright :  

A career apostate is one who carves out a professional career as an ‘ex’, offering 
counseling or advisory services and laying claim to expertise as a former member. A 
prominent feature of the career apostate is that the disgruntled ex-member endeavors to 
broaden personal grievance claims into a public issue. The career apostate typically 
defines and frames his or her former religious group as a larger societal threat that requires 
an urgent public response, relying on anecdotal evidence and personal narrative. Unlike 
most leavers or ex-members who tend to hold favorable, sympathetic, or at least mixed 
attitudes about their former groups […] apostates assume adversarial roles, becoming 
public detractors and broadening the dispute process (Wright, 2011, p.129). 

Les histoires qui sont partagées publiquement par les apostats professionnels contiennent, le 

plus souvent, des « histoires atroces » (atrocity tales). Selon Bromley, Shupe et Ventimiglia419 

                                                           
419 David G. Bromley est un sociologue spécialiste des nouveaux mouvements religieux. Il est basé à la fois à 
l’Université Virginia Commonwealth et à l’Université de Virginie. Anson D. Shupe (1948-2015) était un sociologue 
de la religion américain. Joe Ventimiglia est professeur de sociologie à l’Université de Memphis.  
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(1979), une atrocité peut, dans le présent contexte, être définie comme un événement violant 

une valeur fondamentale de la société (p.43). On parle ici d’un acte de violence, d’un crime, etc. 

Une « histoire atroce » est le récit public d’une atrocité, qui vise à produire l’indignation du 

public, et par le fait même de demander qu’on applique des sanctions punitives et des mesures 

de contrôle envers le groupe dont il est question. Que les faits rapportés soient réels ou non n’a 

pas d’importance dans ce contexte; la simple évocation d’une atrocité suffit souvent à produire 

l’effet désiré, et des preuves supplémentaires sont rarement exigées des plaignants. Ces récits 

de captivité, ou d’abus, sont diffusés à travers les créneaux médiatiques, ce qui fait en sorte que 

le personnel devienne public : les problèmes privés d’un individu deviennent des outils pour les 

groupes militants, à travers un processus « d’élargissement de la dispute » (dispute broadening) 

(Wright, 2011, p.141).  

Les récits d’apostats présentés dans les mémoires analysés, ainsi que dans Big Love, s’alignent 

avec ces tendances anti-sectes. Ils impliquent une insistance sur le lavage de cerveau et le 

contrôle mental. On encourage également les membres – spécialement les jeunes – à 

« s’échapper » de leurs communautés afin de bénéficier de la protection et des possibilités 

qu’offrent le « vrai monde ». Bien que les histoires présentées par les anciens fondamentalistes 

militants soient pour la plupart des portraits sincères d’événements réels, des chercheurs ont 

démontré que la « littérature d’évadés » tend à ne pas être entièrement objective, principalement 

à cause de la posture accusatoire des auteurs (Wright, 2011, p.141-142). De plus, il importe de 

noter que les théories du « lavage de cerveau » sont maintenant largement discréditées par les 

chercheurs (Richardson, 2003, p.160-166; Robbins420, 2003, p.167-168).  

Les grandes lignes du discours anti-polygamie  
Neuf livres de type « mémoires » écrits par des apostats de la culture mormone fondamentalistes 

furent sélectionnés et analysés dans le cadre de cette recherche. Il s’agit de six livres rédigés par 

d’anciens membres de l’Église FLDS (Brent Jeffs, Carolyn Jessop, Flora Jessop, Rebecca 

Musser, Debbie Palmer et Elissa Wall), de deux livres écrits par des femmes ayant grandi au 

sein de l’AUB (Dorothy Allred Solomon et Kristyn Decker) et d’un ouvrage provenant d’une 

ex-membre du TLC (Joanne Hanks). La surreprésentation de l’Église FLDS au sein de notre 

                                                           
420 Thomas Robbins (1943-2015) était un chercheur indépendant dans le domaine de la sociologie de la religion.  
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échantillon témoigne de son importance numérique et médiatique.  Les groupes représentés sont 

diversifiés quant à leurs normes socioreligieuses, leurs contacts avec la société dominante et 

leur situation physique421 (voir infra, chapitre 4, Les fondamentalistes au niveau contemporain). 

Il importe de garder en tête que ces trois groupes sont très différents les uns des autres, et d’éviter 

de les réduire au stéréotype des « sectes dangereuses », malgré les commentaires négatifs de 

leurs détracteurs. Rappelons également que nos travaux s’attardent sur la représentation 

médiatique. La réalité des groupes étudiés est certainement beaucoup plus nuancée que leur 

image publique ne pourrait laisser croire.  

Après l’analyse des ouvrages sélectionnés, il fut possible d’identifier trois thèmes récurrents, 

qui sont présentés dans ce qui suit. Les arguments anti-polygamie des auteurs seront classifiés 

selon un continuum, en fonction de leur sévérité, en commençant par les accusations les plus 

graves. De manière générale, les accusations portées contre les membres de l’Église FLDS 

paraissent plus sérieuses que celles concernant l’AUB et la TLC, possiblement à cause du 

contraste plus tranché entre les normes de ce groupe et celles de la société dominante. Le ton 

très sensationnaliste des mémoires des anciens FLDS vient aussi amplifier l’effet dramatique 

des propos.  

1) Premier thème : Lavage de cerveau et contrôle mental 
Les militants anti-polygamie tendent à décrire les croyances et pratiques religieuses de leurs 

anciens groupes comme illégitimes, et parlent du processus de conversion comme une 

manipulation coercitive et dommageable. Alors que certains adoptent un ton léger, voire 

humoristique, pour décrire la manipulation subie (Hanks, 2013), d’autres rapportent avoir 

souffert d’un processus de lavage de cerveau souffrant et dommageable (Palmer, 2004; Jessop, 

2007; Jeffs, 2009; Jessop, 2009; Wall, 2008; Musser, 2013).  

                                                           
421 L’Église FLDS adhère à des normes traditionalistes, et ses membres entretiennent des contacts limités avec la 
société dominante, tout en vivant au sein de communautés fermées. A l’opposé, les normes socioreligieuses de 
l’AUB sont plutôt libérales. Les membres de cette Église vivent en situation d’inclusion géographique au cœur de 
la société dominante, ou habitent dans des quartiers particuliers comprenant plusieurs membres de la 
communauté, et de ce fait maintiennent une forte interaction avec le reste de la société.  Très peu d’informations 
sont disponibles à propos de la TLC. Le mémoire de Joanne Hanks nous permet cependant de déterminer que ce 
groupe aux tendances libérales entretient des contacts d’une intensité moyenne avec la société ambiante, et que 
ses membres habitent au sein d’un regroupement, les uns près des autres. 
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a) Contrôle mental dommageable 
Chacun des anciens membres de l’Église FLDS inclus dans cette étude décrivent avoir subi une 

forme de contrôle mental abusive. Brent Jeffs, Elissa Wall, Rebecca Musser, Carolyn Jessop et 

Flora Jessop indiquent tous avoir été victimes d’un « lavage de cerveau » dès la naissance, qui 

les mena à accepter passivement une domination patriarcale justifiée à l’aide de doctrines 

religieuses. Les auteurs expliquent que la régulation externe de leurs comportements n’était plus 

nécessaire – ils avaient intériorisé les normes religieuses qui avaient été « plantées dans leurs 

crânes » (« cast into their heads ») et n’avaient pas de sentiment d’identité personnelle ou 

d’esprit critique (ex. Jeffs, 2009, p.60; Jessop, 2007, p.3, 77, 334, 410, 425, 426; Jessop, 2009, 

p.104, 113-114, 128; Musser, 2013, p.200-201, 281; Wall, 2008, p.25-26, 337, 348, 496).  

Pour sa part, Debbie Palmer, qui provient également de l’Église FLDS, ne prétend pas 

directement avoir été manipulée. Elle indique plutôt qu’elle devint complètement aveuglée par 

les enseignements des leaders du groupe, au point où elle ne remettait pas en question leurs 

manières de faire. Debbie Palmer raconte entre autres avoir demandé aux leaders du groupe de 

la laisser épouser un homme dans la cinquantaine alors qu’elle n’avait que quinze ans. Ce récit 

vise à démontrer que l’éducation religieuse avait corrompu son esprit, l’amenant à croire qu’elle 

était en contrôle de sa destinée, alors qu’elle ne faisait véritablement que se plier aux exigences 

du groupe. (ex. Palmer, 2004, p.190-191, 252-253, 269-273). 

b) Socialisation religieuse 
Krystin Decker (née Sophia Allred) et Dorothy Allred Solomon, toutes deux de l’AUB offrent 

une description plus nuancée de leur éducation religieuse. Elles affirment avoir été instruites 

religieusement dès un très jeune âge et ne nient pas que le point de vue religieux de leurs familles 

diverge de ce qui est enseigné aux enfants dans le « monde extérieur ». Elles ne prétendent 

cependant pas avoir subi un contrôle mental du même type que leurs homologues FLDS. Ces 

auteurs racontent plutôt que leur socialisation religieuse leur faisait croire qu’elles étaient 

membres du peuple élu de Dieu, et que cette identité les amenait à être persécutées pour leurs 

croyances. Cette distinction entre la « bonne » et « divine » nature de la communauté et le 

caractère « démoniaque » du monde extérieur aurait fortement marqué les esprits d’Allred 

Solomon et Decker, mais pas au point de leur faire perdre leur sens critique. Dorothy Allred 

Solomon ne prit jamais part à un mariage plural et Kristyn Decker quitta une union polygame 
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malsaine avant de refaire sa vie à l’extérieur de l’AUB (ex. Allred Solomon, 2003, p.13, 22; 

Decker, 2014, p.35).  

c) Conversion active 
Pour sa part, Joanne Hanks ne grandit pas dans la culture polygame, mais plutôt dans l’Église 

mormone mainstream (LDS). Elle se convertit au fondamentalisme après son mariage, et 

reconnaît avoir été pleinement consentante. Elle affirme avoir été lentement attirée vers une 

« secte » alors qu’elle était une jeune épouse timide et introvertie, et qu’elle recherchait un 

épanouissement spirituel qu’elle n’arrivait pas à trouver au sein du mormonisme mainstream. 

Elle présente tout de même le processus d’endoctrinement religieux auquel elle a participé 

comme une progression vers la « folie », et explique qu’elle perdit sa véritable identité aux 

mains d’une « secte dangereuse ». Joanne Hanks dit s’être graduellement convertie à un 

ensemble de croyances « folles », qui l’entrainèrent vers une attitude d’autocensure, à travers 

laquelle elle réprima entièrement ses doutes par rapport aux doctrines du groupe (ex. Hanks, 

2013, p.34-35, 77-85, 91-92, 114, 149).   

d) Besoin de resocialisation dans le « vrai monde » 
Peu importe la manière dont ils approchent le processus de socialisation religieuse, la plupart 

des apostats professionnels insistent sur la nécessité d’être « déprogrammés » et resocialisés 

après avoir quitté leurs groupes respectifs. Pour ces anciens fondamentalistes, les cadres 

mentaux, les visions du monde et les habitudes apprises au sein du groupe se doivent d’être 

effacés afin de laisser place au point de vue de la majorité, qui est présenté comme une 

expression positive de la « normalité ». En plus de s’adapter à des nouvelles normes sociales et 

comportementales, les anciens polygames doivent réapprendre à se vêtir et à se coiffer en 

suivant les tendances de la majorité. Une fois acclimatés, la plupart des activistes anti-polygamie 

s’animent d’une mission de « sauver » d’autres personnes, afin de leur donner accès au monde 

extérieur. Un contraste radical est ainsi établi entre le « vrai monde » et celui des groupes 

polygames, qui sont présentés comme étant incompatibles (ex. Hanks, 2013, p.135; Jessop, 

2009, p.3).  
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2) Deuxième thème : Contrôle patriarcal et absence d’agentivité et de 
liberté 

La plupart des ex-polygames militants ont grandi au sein de communautés fondamentalistes et 

ont ressenti un urgent besoin de quitter ce qu’ils décrivent comme une situation de captivité. 

Cette captivité serait le fruit d’un contrôle patriarcal extrême privant les femmes et les enfants 

de toute liberté. A l’opposé, la société américaine mainstream est décrite comme un endroit 

propice à la réalisation de soi. Dans le contexte FLDS, le manque de liberté est présenté comme 

étant le résultat d’une soumission forcée. Au sein de l’AUB, le contrôle est décrit comme 

découlant d’un système religieux faisant la promotion d’une inégalité systémique entre les 

hommes et les femmes. Pour sa part, Joanne Hanks, ancienne membre du groupe TLC, ne 

prétend pas avoir été projetée dans une situation contraignante contre son gré ou de manière 

forcée. Elle reconnaît cependant qu’elle évoluait dans un climat supportant certaines inégalités 

justifiées religieusement. 

a) Soumission forcée 
Les ex-membres de l’Église FLDS décrivent sévèrement le type de contrôle perpétré dans le 

groupe. Ils avancent que les vies des femmes et des enfants sont entièrement encadrées par des 

leaders patriarcaux, qui cherchent à leur retirer toute trace d’individualité. Par le fait même, les 

femmes et les enfants, victimes de surveillance constante, sont dépeints comme des êtres 

humains passifs sans agentivité (ex. Jeffs, 2009, p.33; Jessop, 2007, p.148, 160, 209-210, 264; 

Jessop, 2009, p.14, 112; Musser, 2013, p.39, 46, 67, 124, 188; Wall, 2008, p.26, 235, 496). 

Puisque ces auteurs se présentent comme dépourvus d’agentivité, il devient impossible pour le 

lecteur de les tenir responsables des actions présentées dans leurs mémoires. Cette absence de 

responsabilité est typique des trames narratives anti-sectes, au sein desquelles les anciens 

membres de groupes religieux minoritaires sont décrits comme étant sans reproche. Cette 

dynamique est notamment reprise dans Big Love par le biais du personnage de Nicki.  

b) Inégalité systémique 
Les anciennes membres de l’AUB décrivent le système religieux du groupe comme étant basé 

sur la domination patriarcale et la soumission des femmes. Dorothy Allred Solomon indique 

avoir dû couper tout lien avec ce système afin d’acquérir une véritable égalité, à travers la 

monogamie, et de devenir une citoyenne américaine respectable. Allred Solomon et Kristyn 
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Decker expliquent toutes les deux comment la théologie mormone fondamentaliste, qui est 

centrée sur les hommes, tend à priver les femmes de tout pouvoir, et les prépare à tolérer des 

affronts au nom du Salut. Tout comme les mormons mainstream (LDS), les fondamentalistes 

croient qu’une femme doit être scellée à un homme porteur de la prêtrise pour accéder au plus 

haut niveau du paradis. Cette croyance est liée, dans le monde fondamentaliste, au mariage 

plural. En effet, dans bon nombre de groupes polygames, les hommes ne peuvent devenir les 

Dieux de leurs propres planètes – ce qui représente la récompense ultime – que s’ils sont unis 

religieusement à au moins trois femmes. Ce que Decker et Allred Solomon décrivent est donc 

moins le caractère forcé de la domination masculine, mais davantage la condition d’obéissance 

volontaire que cette théologie produit chez les femmes dévotes (ex. Allred Solomon, 2003, p.11-

12, 21, 68, 221, 224, 234, 242; Decker, 2014, p.209, 404). 

c) Autodétermination   
A l’opposé, Joanne Hanks (TLC) explique que des doutes émergeaient fréquemment dans son 

esprit à propos de certaines pratiques inégalitaires ou contraignantes, mais qu’elle les réprimait 

rapidement afin de conserver son engagement religieux. Dans le but de refouler ses doutes, elle 

se remémorait activement qu’elle avait choisi de s’impliquer dans ce système religieux en 

connaissance de cause. Elle se percevait par le fait même comme étant en contrôle de son destin. 

Hanks recommande cependant aux membres de « sectes » de réprimer les émotions positives 

suscitées par leur engagement religieux, afin de garder un esprit rationnel. Selon cette 

perspective, les expériences positives seraient des illusions, qui serviraient à maintenir les 

individus dans un état de soumission. Il est intéressant de souligner que Joanne Hanks est 

maintenant plus qu’une activiste anti-polygamie et anti-sectes : elle adopte ouvertement une 

posture antireligieuse et considère que tous les courants religieux sont aussi nuisibles les uns 

que les autres (ex. Hanks, 2013, p.16-22, 96, 133, 135).  

De son côté, Debbie Palmer (ex-FLDS) décrit, à travers l’ensemble de son livre, son engagement 

profond envers les principes de son ancien groupe. Elle y est dépeinte comme une agente active 

avec une forte personnalité et n’est jamais présentée comme une victime. Malgré tout, chacune 

des décisions prises durant ses années au sein de la communauté polygame est présentée comme 

ayant été motivée par une dévotion religieuse aveugle et un manque de connaissance des rouages 

du monde extérieur (ex. Palmer, 2004, p.296-297).  
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3) Troisième thème : Abus physiques et sexuels 
Dans tous les mémoires analysés, les auteurs accusent certains membres de leurs communautés 

d’abus sexuels. Alors que certains décrivent le traumatisme personnel de violences répétées et 

la manière dont le système religieux encourage et soutient les actions des agresseurs, d’autres 

ne vont pas jusqu’à déclarer que le mode de vie polygame soit la cause de ces maltraitances. 

Ces derniers considèrent plutôt que les milieux fondamentalistes rendent les violences physiques 

et sexuelles plus probables que dans le « monde extérieur ». Il importe de se défaire du cliché 

qui veut que les mauvais traitements se déroulant au sein de communautés polygames soient 

toujours perpétrés par des leaders utilisant leur position pour agresser les personnes faibles, au 

nom de la polygamie. Comme dans le reste de la société, la plupart des maltraitances rapportées 

par les activistes anti-polygamie proviennent de membres de la famille (père, frère, cousin) ou 

de personnes faisant partie de l’entourage immédiat. La polygamie n’est habituellement pas 

utilisée pour justifier ces actes répréhensibles, qui ont lieu de manière cachée.  

a) Mauvais traitements systémiques 
L’Église FLDS est, dans l’ensemble, présentée comme un groupe abusif et dangereux. Tous les 

auteurs originaires de ce groupe racontent avoir été victimes de mauvais traitements. Par 

exemple, Elissa Wall fut forcée d’épouser son cousin, qui devint rapidement son violeur et Flora 

Jessop fut abusée sexuellement par son père. Cette citation du livre de Brent Jeffs (2009) est 

représentative du type de portrait extrêmement cru qui est dressé par les apostats professionnels 

de la culture polygame : 

Two of Warren’s [Warren Jeffs] brothers were there and one of them closed and locked 
the outer door. They stood by the vanity, as if they were standing guard. (…) He told me 
to take off all my clothes. I was confused and frightened, so I did what I was told. He put 
me in the tub and made me bend over. He put his hand over my mouth so that no one 
could hear me scream. And then I was in so much pain, there was nothing else. I thought 
I was going to die. Mercifully, I left my body (Jeffs, 2009, p.67). 

En se présentant comme des victimes de différentes formes de violence, les anciens FLDS 

tendent à expliquer que leur situation n’est qu’un symptôme de l’exploitation sexuelle et 

physique à grande échelle qui prendrait place dans cette communauté (ex. Jeffs, 2009, p.33; 

Jessop, 2009, p.41, 73, 82, 163, 182, 229, 261; Musser, 2013, p.95; Wall, 2008, p.136).  
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b) Expériences personnelles de maltraitances 
Kristyn Decker, anciennement de l’AUB, décrit de manière explicite les abus sexuels dont elle 

fut victime, aux mains de plusieurs hommes du groupe. Elle ne va cependant pas jusqu’à 

prétendre que ses expériences horribles sont représentatives du vécu de chaque membre. Elle 

suggère néanmoins que la violence est chose commune au sein de l’AUB et que les personnes 

ayant été abusées étant jeunes tendent à reproduire ce schème comportemental avec leurs 

propres enfants. Elle signale également ressentir un regret profond de n’avoir pas dénoncé ses 

agresseurs, car elle réalise qu’elle aurait pu éviter que d’autres personnes soient agressées par 

les mêmes hommes. Elle aurait particulièrement aimé avoir dénoncé son frère aîné, puisque ce 

dernier violenta par la suite ses autres frères et sœurs (ex. Decker, 2014, p.135, 159). Debbie 

Palmer, ancienne FLDS, mentionne aussi avoir été abusée physiquement et sexuellement par 

des membres de sa famille et de son entourage, mais elle n’affirme pas que ces maltraitances 

furent motivées par la religion, ou furent le résultat direct de la pratique du mariage plural 

(Palmer, 2004, p.74-77, 148-150, 153-154, 197).  

c) Conditions favorables aux mauvais traitements 
Joanne Hanks (TLC) n’inclut pas de scènes explicites d’agressions sexuelles dans son livre. Elle 

explique en revanche avoir été touchée de manière inappropriée par le Prophète James Harmston 

et d’autres hommes de la communauté, à plusieurs reprises. Elle raconte également qu’une 

femme, qui avait précédemment été reconnue coupable d’agressions sexuelles sur des enfants, 

fut autorisée à partager son lit avec des jeunes filles. Pour Hanks, la nature amicale, invitante et 

indulgente des membres de la « secte » les encourageait à tendre l’autre joue. De plus, la grande 

proximité dans laquelle les familles polygames très nombreuses vivaient venait augmenter le 

risque que des violences sexuelles se produisent (ex. Hanks, 2013, p.70, 73, 74). Malgré ces 

histoires d’abus, Joanne Hanks décrit son ancienne communauté comme un regroupement de 

personnes agréables, serviables, et prêtes à pardonner les écarts des autres. Les relations entre 

les membres de la TLC sont présentées comme étant harmonieuses et joviales, ce qui, pour 

Hanks, facilite la tâche des personnes malveillantes. Puisque les gens vivent dans la bonne 

entente, ils ne se méfient pas les uns des autres. Certains profitent de cette situation pour 

commettre des maltraitances, et les leaders pardonnent rapidement les criminels disant s’être 

repentis :  
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It didn’t help that Harmston [le Prophète] and the apostles [ses conseillers] were easily 
swayed by a good show of repentance. If predators are good at appearing harmless before 
they’re caught, they are masters at appearing remorseful after. Crocodile tears and 
emphatic promises to behave were all it took to get TLC leaders to forgive and – worse 
– forget (Ibid, p.73-74).  

De même, Dorothy Allred Solomon (AUB) affirme que les risques de maltraitances sont plus 

élevés dans les milieux polygames, principalement à cause de l’aura de secret émergeant de 

l’illégalité du mariage plural, qui pousse les polygames à rester loin des autorités policières. 

Allred Solomon ne prétend donc pas que la polygamie produit directement de la violence, mais 

plutôt qu’elle produit des conditions dans lesquelles des comportements abusifs ont une plus 

grande probabilité de se produire que dans le reste de la société (ex. Allred Solomon, 2003, 

p.13).  

4) Les apostats professionnels et la diabolisation 
Les apostats professionnels de la culture mormone fondamentaliste sont donc plutôt 

catégoriques quand il en vient à leurs passés. Selon les auteurs étudiés, la polygamie et les 

normes culturelles et religieuses en découlant sont inévitablement préjudiciables pour les 

personnes impliquées, et particulièrement pour les plus vulnérables. Comme le discours anti-

sectes en général, l’argumentaire de ces ex-polygames tend à être uniformisant. En effet, en 

exposant les mauvais traitements dont ils furent victimes, les apostats professionnels ne 

soulignent que les côtés négatifs de leurs expériences et projettent une image idéalisée du monde 

extérieur. En cherchant à s’assurer que leurs groupes d’origine soient clairement perçus comme 

des endroits peu sûrs, ces auteurs et militants ne prennent pas la peine de noter que la culture 

fondamentaliste comprend différents groupes aux mœurs variées. Lorsque les activistes anti-

polygamie diabolisent leurs anciennes communautés en indiquant avoir été victimes d’abus, ils 

renvoient le blâme sur la polygamie plutôt que sur les individus ayant décidé de commettre ces 

actes déplorables.  Car, rappelons-le, ce sont des individus qui commettent les agressions. Bien 

que ceux-ci fassent partie d’une sous-culture, il n’est pas approprié de généraliser en affirmant 

que les actions d’une personne sont représentatives des comportements de l’ensemble des 

membres d’un groupe. Les activistes anti-polygamie utilisent cependant la position d’exogroupe 

passif (voir infra, chapitre 2, Les catégories du modèle) des fondamentalistes traditionalistes – 

c’est-à-dire leur silence au niveau médiatique – et des stéréotypes répandus à leurs sujets pour 

construire leurs discours diabolisants.  
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Big Love présente directement ce courant anti-polygamie à travers le personnage de l’activiste 

April Blessing, mais diabolise également les groupes polygames traditionalistes présentés dans 

la série à travers sa trame narrative et sa cinématographie. En plus d’opposer les « mauvais » 

groupes fondamentalistes traditionalistes aux « bons » polygames de la famille Henrickson, Big 

Love introduit une distinction par degré entre différents « mauvais » groupes.  

La diabolisation dans Big Love 
1) April Blessing, activiste anti-polygamie 

Le courant de militantisme anti-polygamie est présenté dans Big Love principalement par le 

biais du personnage d’April Blessing, qui fait des apparitions ponctuelles au cours de la série. 

Ce personnage, inspiré des véritables apostats professionnels de la culture mormone 

fondamentaliste, est tout d’abord présenté au public dans la deuxième saison de Big Love. 

Blessing intervient auprès des Henrickson dans le but d’aider la jeune Rhonda, qui vient de 

s’enfuir de Juniper Creek pour éviter d’épouser Roman Grant. N’étant tout d’abord pas au 

courant de la situation matrimoniale des Henrickson, Blessing partage sans gêne sa rhétorique 

anti-polygamie, puisqu’elle se croit en présence d’alliés.  

Ayant appris entre les branches que Bill est originaire de Juniper Creek, April Blessing cherche 

à s’assurer que Barb et Bill endossent son implication à titre de consultante dans le cas de 

Rhonda, qui est traité par les services sociaux. Barb, habituée au secret, laisse entendre qu’elle 

adopte elle aussi un point de vue anti-polygamie, afin de ne pas attirer les soupçons (Saison 2, 

Épisode 4). Cependant, les choses se compliquent lorsque April confronte Nicki à propos de son 

enfance à Juniper Creek. Cette dernière est incapable de jouer la comédie et de cacher sa colère, 

alors qu’April parle de son père et de sa communauté d’origine en termes dénigrants. L’activiste 

anti-polygamie comprend alors que Nicki pratique toujours le mariage plural, et déduit qu’elle 

fait partie de la famille de Bill et Barb (Saison 2, Épisode 6).  

April Blessing a très à cœur le cas de Rhonda, et prend cette dernière sous son aile, tout en 

l’utilisant à des fins publicitaires. Elle organise des entrevues avec divers journalistes et fait 

participer Rhonda à une émission télévisée où la jeune fille raconte son histoire. Blessing 

cherche également à « sauver » Sarah, la fille de Bill et Barb, en tentant de la convaincre de 
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l’influence néfaste du mariage plural. April l’encourage à quitter son foyer et à trouver refuge 

dans le système des services sociaux, ce qui offusque Sarah au plus haut point.   

Blessing ressurgit par la suite dans la quatrième saison de Big Love, alors qu’elle est interviewée 

par l’animateur Larry King422 à propos d’un scandale touchant un groupe polygame associé à 

Juniper Creek. Jouant son rôle d’apostat professionnel jusqu’au bout, April commente la 

situation en cherchant à alimenter la teneur scandaleuse des propos tenus par le public et les 

journalistes. Bill et Ben, qui regardent la télévision à ce moment, sont profondément blessés par 

l’adéquation qu’elle fait entre le mariage plural et les comportements abusifs. Bill réagit en 

réaffirmant à Ben la nécessité du coming out qu’il s’apprête alors à faire. Comme il fut indiqué 

dans le chapitre précédent, plusieurs véritables familles polygames partagent ce désir de 

s’afficher publiquement pour répondre à l’image stigmatisante provenant des militants anti-

polygamie. Bien qu’April Blessing soit responsable d’une partie du discours de diabolisation 

présenté dans Big Love, elle n’en est pas la seule source.  

2) Distinction entre trois groupes de « mauvais » polygames 
Les stéréotypes anti-polygamie et anti-sectes liés aux groupes mormons fondamentalistes sont 

repris à travers la mise en scène de l’univers de Juniper Creek, communauté inspirée de l’Église 

FLDS, du groupe Greene, censé représenter le groupe LeBaron, et d’un groupe fondamentaliste 

basé au Kansas, qui rappelle les Kingston (voir infra, chapitre 4, Les fondamentalistes 

traditionalistes). La diabolisation de ces groupes s’effectue par un discours direct, qui rappelle 

la rhétorique des apostats professionnels présentés ci-haut, mais également par leur 

caractérisation comme dangereux, à travers la différenciation par degré.  

a) Juniper Creek : des criminels finalement plutôt respectables 
L’aura de danger et de mystère entourant la communauté de Juniper Creek est en grande partie 

établie à travers la reprise de différents éléments associés à l’Église FLDS. Premièrement, 

Roman et Alby Grant sont calqués sur les Prophètes FLDS Rulon et Warren Jeffs, également 

père et fils. Roman Grant entretient une relation très houleuse avec Bill Henrickson, qu’il perçoit 

comme un rival. A travers ses interactions avec la famille Henrickson, Roman Grant est présenté 

comme un Prophète malfaisant, mais tout de même sympathique, avec lequel Bill arrive 

                                                           
422 Le véritable Larry King fait un passage éclair dans cet épisode. 
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généralement à négocier rationnellement. Ils font, après tout, partie de la même famille élargie, 

à cause de Nicki. Le personnage d’Alby Grant, le fils de Roman et le frère de Nicki, est inspiré 

de Warren Jeffs, le célèbre Prophète FLDS maintenant emprisonné. Alby n’est cependant pas 

présenté comme étant aussi déviant que Jeffs : les créateurs de Big Love ont produit une version 

« douce » du Prophète déchu.  Par exemple, Alby n’est pas, comme Warren Jeffs, un agresseur 

sexuel ou un pédophile, ce qui sert à le rendre un peu plus sympathique. 

Les auteurs de Big Love s’inspirent également des histoires rapportées par des apostats 

professionnels lorsqu’ils abordent le sort des jeunes filles et des jeunes garçons de Juniper 

Creek. A travers les histoires de Rhonda et Nicki, la communauté de Juniper Creek est présentée 

comme un lieu où les fillettes sont forcées d’épouser des hommes adultes, voire vieillissants, 

contre leur gré. Comme dans les mémoires d’anciennes membres de l’Église FLDS, les jeunes 

filles de Juniper Creek sont dépeintes comme des victimes d’un contrôle les transformant en 

sujets passifs. De plus, les jeunes garçons qui troublent l’ordre, ou qui sont perçus comme des 

compétiteurs par les hommes en position de pouvoir, sont expulsés sans pitié (voir infra, chapitre 

4, Les fondamentalistes traditionalistes). Bill Henrickson est d’ailleurs lui-même un « garçon 

perdu », qui fut chassé de Juniper Creek à l’adolescence par Roman Grant. Cet arc narratif est 

exploité dans la quatrième saison de Big Love, alors que Bill se présente comme candidat au 

poste de sénateur. Ce dernier est confronté par son adversaire qui dévoile publiquement que Bill 

fut arrêté dans sa jeunesse, notamment pour avoir cambriolé un commerce. Bill, loin de nier ces 

faits, choisit d’assumer son passé et se fait défenseur des « garçons perdus ». Alors que son 

adversaire désire faire resserrer les lois afin de permettre que les « garçons perdus » de Juniper 

Creek soient jugés comme des adultes s’ils commettent des crimes, Bill soutient que ces jeunes 

gens ont plutôt besoin d’aide pour s’adapter adéquatement à leur nouvel environnement (Saison 

4, Épisode 5).   

Malgré ces représentations peu reluisantes, le groupe de Juniper Creek n’est pas présenté comme 

le comble de la déviance, mais plutôt comme un ensemble de personnes raisonnables, et avec 

lesquelles le dialogue et la coopération demeurent possibles. Bill arrive d’ailleurs à plusieurs 

reprises à collaborer avec des membres de ce groupe, tout en prenant soin de garder ses 

distances.  
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b) Les Greene : le fondamentalisme « sauvage » 
Quand les Greene entrent en scène dans la deuxième saison de la série, Roman et Alby Grant 

apparaissent soudainement comme des êtres inoffensifs. Les Greene, qui sont menés par Hollis 

et sa première épouse Selma, sont bien plus méchants et cruels que les Grant, puisqu’ils utilisent 

la violence physique comme moyen de contrôler leurs ennemis. De plus, leurs conditions 

matérielles n’ont rien à voir avec celles de Juniper Creek. Les Greene vivent cachés dans des 

bunkers, loin des regards, quand ils ne sont pas dans leur forteresse mexicaine de ciudad Greene. 

Ils entretiennent une rivalité soutenue avec les Grant, et Bill se voit malgré lui impliqué dans 

ces conflits à maintes reprises. C’est notamment le cas lorsque Hollis et Selma kidnappent Kim 

Lee, la nièce de Barb, dans l’espoir de convaincre Bill d’intervenir en leur faveur auprès de 

Roman et Alby. Kim Lee est finalement redonnée à sa famille saine et sauve, après une gestion 

d’opérations houleuse dirigée par Bill et impliquant le FBI (Saison 3, Épisodes 8-10). Mais les 

problèmes ne s’arrêtent pas là. Dans la saison subséquente, les Greene kidnappent Lois, Frank, 

Ben et Jodeen, la nouvelle épouse de Frank, parce que ceux-ci commencent à s’impliquer de 

trop près dans leur entreprise illégale d’importation d’oiseaux exotiques. Ils amènent les 

membres de la famille Henrickson dans leur repère mexicain et les gardent prisonniers dans des 

cages rudimentaires et peu salubres. Les Greene utilisent finalement leur propre tribunal pour 

les juger et les condamner à mort. Bill et son frère Joey, avertis de la situation, réussissent à 

s’infiltrer et à libérer les condamnés avant que le pire se produise. Alors que la famille est 

rattrapée par Hollis et Selma, Bill décide d’offrir sa propre vie en échange de la liberté de ses 

parents et de son fils. C’est alors que Lois tranche le bras d’Hollis à l’aide d’une machette, ce 

qui permet aux Henrickson de fuir pour de bon (Saison 4, Épisodes 6-7).  

Ainsi, en comparaison, les polygames pacifiques de Juniper Creek ne paraissent plus si 

horrifiants. Les Greene, qui sont inspirés de la véritable famille LeBaron, viennent ajouter une 

couche dans la différenciation effectuée, mais servent aussi d’outil supplémentaire de 

diabolisation des groupes fondamentalistes traditionalistes. Cependant, le pire reste à venir. 

c) La communauté du Kansas : la déviance à l’extrême  
Le pire est personnifié par la communauté polygame du Kansas, d’où provient JJ Walker, qui 

est l’ex-époux de Nicki et le père de sa fille, Cara Lynn. Le personnage de JJ est présenté comme 

sinistre dès ses premiers moments à l’écran, dans la troisième saison de Big Love. Non seulement 
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il n’a pas d’ongles aux doigts, ce qui fait frissonner Margene, mais il entretient aussi une relation 

très houleuse avec Nicki, qui le déteste profondément. Dans le but de troubler Nicki, JJ convainc 

Alby, qui est devenu Prophète après la mort de Roman, de l’autoriser à épouser Adaleen, la 

veuve de Roman et la mère d’Alby et Nicki. Peu après, il fait subir à sa nouvelle épouse une 

intervention de fertilisation assistée à son insu, alors qu’elle est endormie. Adaleen, qui croit 

être devenue enceinte de manière naturelle, malgré le fait qu’elle soit déjà ménopausée, 

proclame à qui veut l’entendre qu’il s’agit d’une conception miraculeuse. Il est par la suite révélé 

que JJ pratique des inséminations artificielles illégales, en utilisant ses propres gamètes et celles 

de différents membres de sa famille, incluant sa fille Cara Lynn. Des doutes avaient 

précédemment émergé dans l’esprit de Bill par rapport à ces pratiques douteuses, quand il avait 

remarqué qu’une proportion importante d’enfants avaient été diagnostiqués comme ayant des 

marqueurs de consanguinité, sans que leurs parents soient génétiquement apparentés.  

Ces entreprises de consanguinité planifiée servent à diaboliser la communauté du Kansas, mais 

sont également représentatives de véritables controverses liées au groupe Kingston, qui 

encourage les mariages de personnes apparentées (voir infra, chapitre 4, Les fondamentalistes 

traditionalistes). Big Love reprend donc un fait réel et le réinvente, afin de créer un arc narratif 

encore plus spectaculaire. Le personnage extrême de JJ s’établit comme un autre palier de 

déviance, par rapport auquel le reste des personnages polygames sont désormais évalués 

favorablement.  

La diabolisation passe ainsi, dans Big Love, par deux créneaux différents : la représentation 

d’une activiste anti-polygamie mettant de l’avant un discours tiré de la rhétorique des apostats 

professionnels de la culture mormone fondamentaliste; et l’établissement d’une distinction entre 

trois groupes polygames traditionalistes, qui sont dépeints comme plus malsains les uns que les 

autres. En diabolisant les polygames aux tendances traditionalistes, les créateurs de Big Love 

poussent ces groupes vers la catégorie « folk devil » de notre modèle théorique. Et par le fait 

même, les fondamentalistes libéraux apparaissent comme inoffensifs. Cette distinction entre 

« bons » et « mauvais » polygames est introduite par Big Love, mais demeure cependant absente 

du discours anti-polygamie des apostats de la culture fondamentaliste qui, à travers leurs récits 

personnels et leurs « histoires atroces », en viennent à représenter l’ensemble d’une culture 

diversifiée de manière uniforme.  
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La diabolisation des mormons fondamentalistes 

 

Figure 24 : La diabolisation des mormons fondamentalistes 

 

 

 

1) Qui est catégorisé comme « folk devil »?  
Les militants qui s’opposent au mariage plural veulent s’assurer que tous les fondamentalistes 

soient catégorisés comme « folk devils ». Dans leur discours public, les militants anti-polygamie 

ne prennent généralement pas le temps d’établir une distinction entre les différentes tendances 

formant la culture mormone fondamentaliste. Ces activistes parlent en termes généraux de leur 

expérience au sein d’un groupe, et donnent par le fait même l’impression que tous les groupes 

sont identiques au leur. De plus, très souvent, ces activistes blâment le mariage plural pour les 

maltraitances subites au sein de groupes polygames. Dans cette optique, il serait essentiel 

d’éradiquer complètement la pratique de la polygamie, puisqu’elle serait intrinsèquement 

dangereuse pour les personnes impliquées. Le mouvement anti-polygamie cherche donc à 

maintenir les groupes traditionalistes dans la catégorie « folk devils », mais aussi à repousser les 
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polygames libéraux vers cette catégorie, à travers l’utilisation de généralisations et de 

stéréotypes, qui camouflent l’existence de différentes tendances au sein de la culture mormone 

fondamentaliste.   

2) De qui provient l’exclusion? 
L’exclusion provient de la catégorie « normalité », où se trouvent les militants anti-polygamie. 

Rappelons que ces militants sont placés dans la catégorie « normalité », car leur discours 

représente une tendance forte quand il en vient à la représentation du mariage plural dans les 

médias de masse.  

3) Quels sont les enjeux principaux? 
Bien que la polygamie soit l’enjeu central, les militants anti-polygamie se concentrent 

particulièrement sur les maltraitances qui découleraient de cette organisation matrimoniale, 

notamment les violences sexuelles et physiques et les manipulations mentales.  

4) Quelles sont les stratégies utilisées? Impliquent-elles un changement ou 
un maintien de position? Une augmentation ou une diminution du niveau 
de déviance perçu? 

Une stratégie de délégitimation par diabolisation est utilisée par les anciens polygames, qui 

cherchent à s’assurer que les mormons fondamentalistes sont considérés comme des « folk 

devils ». Rappelons que l’usage de stéréotypes, surtout de manière prolongée, peut engendrer 

des préjugés et de la discrimination envers les groupes visés. A travers leur discours public, les 

militants anti-polygamie repoussent les polygames vers les pôles de l’inconnu et de la 

séparation. Les fondamentalistes traditionalistes, qui se trouvent déjà dans la catégorie « folk 

devils », y demeurent, et conservent leur posture d’exogroupe passif. Pour leur part, les groupes 

aux tendances plus libérales, qui ont fait le passage vers « l’exotisme », résistent à ces attaques 

et cherchent à demeurer dans la niche confortable qu’ils se sont créée. Les polygames libéraux 

continuent de lutter pour ne pas retourner dans la catégorie « folk devils » et pour conserver leurs 

gains en légitimité, principalement par le biais de leurs réponses aux accusations leur étant 

portées. Ils conservent de ce fait leur statut d’exogroupe actif.  

En résumé 
En se basant sur leurs expériences personnelles, les anciens membres de communautés 

polygames mettent en œuvre une stratégie de délégitimation par diabolisation. Ils dépeignent 
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leurs anciens coreligionnaires comme dangereux, abusifs et menaçants, en puisant dans les 

préjugés déjà bien établis dans l’imaginaire collectif. En partageant publiquement leurs 

traumatismes et en affirmant que leurs mauvaises expériences sont représentatives de celles de 

l’ensemble des personnes impliquées dans des unions plurales, les activistes anti-polygamie, 

visent à pousser l’ensemble des mormons fondamentalistes vers la catégorie « folk devils ».  

Les ex-polygames militants font maintenant partie de la société américaine mainstream, et se 

présentent comme experts d’une culture religieuse qu’ils ont quittée.  Le grand public fut 

longtemps captif du discours de ces activistes, puisque aucune vision alternative n’était diffusée 

par les médias de masse. Malgré la nouvelle visibilité des familles plurales libérales, les militants 

anti-polygamie continuent d’affirmer que la polygamie est intrinsèquement abusive. Pour les 

anciens polygames, ces familles militantes ne seraient que des exceptions à la règle, ou feraient 

partie d’un complot cherchant à camoufler les crimes perpétrés au sein de la culture 

fondamentaliste. Ainsi, malgré l’incursion récente des militants pro-polygamie dans la sphère 

publique, le discours anti-polygamie demeure très présent.  
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Chapitre 11 : La représentation de l’Église LDS dans Big Love 
 

Comme il fut présenté au chapitre 3, l’Église LDS traversa différents stades dans sa relation avec 

la société américaine. Ayant jadis été un très petit groupe marginal et persécuté, l’Église LDS 

est devenue, en quelques siècles, une religion mondiale de plus de 15 millions de membres, qui 

réussit à entretenir une relation cordiale avec le mainstream américain. La religion LDS est 

dominante en Utah, et elle est souvent représentée comme le pilier d’une culture très 

conservatrice et peu tolérante, surtout en ce qui concerne les enjeux liés au genre et à la sexualité. 

Ce chapitre abordera tout d’abord la manière générale dont l’Église LDS est représentée dans 

Big Love, notamment à travers le contraste établi entre les personnages fondamentalistes et leurs 

amis LDS. La gestion que les LDS font de la question LGBTQ et des nouvelles identités 

sexuelles sera par la suite présentée et mise en lien avec l’histoire tragique de Dale, un homme 

LDS homosexuel, dans Big Love. Finalement, la stratégie de différenciation utilisée par les LDS 

sera décrite, et les stratégies de relations publiques de l’Église seront brièvement abordées.  

Représentation générale des LDS 
1) Le contexte LDS de l’Utah et ses impacts 

Dans leur banlieue de la ville de Sandy, Utah, les Henrickson sont immergés dans un contexte 

LDS. La majorité des habitants de Sandy sont membres de l’Église de Jésus-Christ des Saints 

des Derniers Jours, ce qui fait de la famille Henrickson une exception. 

Les premiers épisodes de la série établissent de manière très nette ce contexte particulier. Par 

exemple, on peut apercevoir l’emblématique temple LDS de Salt Lake City alors que les 

personnages visitent cette ville, et les voisins de la famille sont clairement identifiés comme 

appartenant à l’Église LDS. De plus, certains des personnages participent de manière déguisée 

à des activités associées aux LDS, que ce soit religieusement ou socialement. Par exemple, Bill 

et Barb fréquentent les cercles LDS et leur fils Ben fréquente le séminaire, qui est un programme 

d’éducation religieuse pour les adolescents menés par l’Église. L’affiliation passée de ces 

personnages à la religion LDS leur permet d’ailleurs de ne pas être questionnés outre mesure423. 

                                                           
423 Après avoir quitté Juniper Creek, Bill est devenu membre de l’Église LDS et Barb y a grandi. Ils étaient des 
membres actifs jusqu’à leur décision de pratiquer le mariage plural, qui prit place quelques années avant le début 
de la série.  
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La situation est cependant différente pour Nicki et Margene, qui n’ont jamais été affiliées à la 

communauté LDS, ce qui fait sourciller le voisinage. Pam et Carl, les voisins des Henrickson, 

qui croient que Margene est une mère célibataire, l’invitent à participer à une cérémonie de culte 

et à d’autres activités de l’Église, et lui présentent un homme LDS qui recherche une compagne. 

Ces mêmes voisins ne sont cependant pas aussi cléments avec Nicki, dont l’apparence physique 

est typique de Juniper Creek (et de la véritable Église FLDS).   

Le contexte social LDS a également des impacts sur les entreprises commerciales de la famille. 

Premièrement, Bill et ses collaborateurs cherchent à séduire le public LDS à travers une 

campagne publicitaire pour leur magasin, Home Plus. En préparant leur publicité télévisée, ils 

s’assurent de toucher les cordes sensibles des mormons mainstream de manière implicite. Par 

exemple, la publicité présente une famille traditionnelle, formée d’un couple et de plusieurs 

d’enfants, ce qui est typique chez les LDS. Plusieurs autres détails sont insérés afin de susciter 

des émotions positives : des photos du temple de Salt Lake City et de Jésus424 sont inclues en 

arrière-plan, la présence de traces laissées par les sous-vêtements du temple sous les vêtements 

des acteurs est évidente et le logo de l’université mormone Brigham Young est présent dans le 

cadre de l’image (Saison 1, Épisode 7). Le contexte LDS influe également sur le marketing du 

casino qu’établissent les Henrickson au cours des saisons 3 et 4. Loin d’être un casino 

traditionnel, il s’agit d’un environnement familial où les boissons alcoolisées sont remplacées 

par des friandises glacées. En revanche, le casino doit être installé sur une réserve des premières 

nations, puisque l’Église LDS s’oppose formellement aux jeux de hasard.  

Il est donc impossible pour les Henrickson d’échapper au contexte LDS de l’Utah, dans lequel 

ils évoluent quotidiennement. Les mormons mainstream sont leurs voisins, leurs employés, 

leurs collègues, leurs enseignants, etc. Cette situation n’aurait rien de particulièrement 

dérangeant pour une personne rattachée à une confession religieuse différente, outre les 

désagréments liés au fait de vivre en position minoritaire, aux côtés de membres d’une religion 

très prosélyte. Cette situation est pourtant extrêmement délicate pour les Henrickson, qui 

doivent à la fois cacher leur véritable identité et laisser les gens croire qu’ils font partie de la 

communauté LDS. Après leur « sortie du placard », les Henrickson choisissent cependant de 

                                                           
424 La représentation de Jésus que l’on retrouve traditionnellement dans les lieux de cultes et les maisons des LDS 
est assez particulière. Elle présente le torse et la tête d’un Jésus presque blond, aux traits fins, vêtu de rouge.  
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parler ouvertement de leur mode de vie, afin de lutter contre les stéréotypes par le biais d’un 

processus de familiarisation425.  

2) Présentation du contraste entre la famille Henrickson et la communauté 
LDS 

Big Love introduit une différenciation claire entre les mormons mainstream de l’Église LDS et 

les fondamentalistes. Cette différenciation passe notamment par un jeu de contraste entre 

certains personnages issus de ces deux tendances mormones distinctes, notamment Sarah et son 

amie Heather, Margene et sa voisine Pam, et finalement Barb et sa famille immédiate, composée 

de sa mère, Nancy, et de sa sœur, Cindy. Ces trois cas sont représentatifs de la tendance générale 

présente dans la série : les personnages qui sont membres de l’Église LDS sont présentés comme 

conservateurs et dévoués à une institution rigide, alors que les fondamentalistes paraissent, en 

comparaison, libres et progressistes. 

a) Heather et Sarah : les contraires s’attirent 
Sarah, la fille de Bill et Barb, se lie d’amitié avec Heather, une adolescente LDS de son âge, 

alors qu’elles travaillent toutes deux dans un restaurant de restauration rapide. Très croyante et 

impliquée dans l’Église, Heather est en quelque sorte l’antithèse de Sarah, qui fait partie d’une 

famille fondamentaliste, mais qui est également désintéressée par la religion. Lorsque Sarah 

brise un règlement familial important en avouant à Heather que ses parents sont polygames, 

cette dernière réagit avec une compassion surprenante et accepte de maintenir leur relation 

d’amitié. Heather cache scrupuleusement l’appartenance religieuse des Henrickson à son père, 

qui est un shérif local, et tente d’engager une discussion respectueuse avec Bill et Barb à propos 

du mariage plural.  

Outre ses liens avec les Henrickson, Heather est une jeune LDS typique. Elle cherche à respecter 

les lignes directrices de l’Église en matière de foi et de comportement, et elle n’hésite pas à se 

porter à la défense de l’institution. Elle insiste souvent sur le fait que les mormons mainstream 

ne sont pas aussi conservateurs que ce que les représentations stéréotypées peuvent laisser 

entendre. Malgré son ouverture d’esprit, Heather demeure mal à l’aise avec certains des choix 

de vie de Sarah. Heather, qui respecte scrupuleusement le code de chasteté LDS et la Parole de 

                                                           
425 Pour plus de détails, consulter le chapitre 9.  
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sagesse, est troublée lorsque Sarah devient enceinte hors des liens du mariage. Heather rappelle 

fréquemment à Sarah qu’elle doit mettre ses propres croyances de côté afin de préserver leur 

amitié, alors que Sarah ne semble pas faire de même. Quand Sarah décide d’épouser son copain 

en cachette et commence à consommer de l’alcool, Heather en a assez et rompt les liens avec 

son amie. Les deux jeunes filles se réconcilient cependant un peu plus tard, en reconnaissant 

l’importance de leur amitié.  

Comme il fut mentionné précédemment, l’attachement d’Heather à l’Église LDS est la cause 

des malheurs de la famille Henrickson, dans la dernière saison de la série. Quand la famille 

invite Heather à partager leur repas de Noël, cette dernière est témoin de la confession que fait 

Margene à propos de son âge. Bill, qui pourtant n’en savait rien, réalise qu’il est coupable de 

détournement de mineur, selon les normes légales de l’Utah. Heather, qui lutte entre son désir 

de garder le secret et sa propension religieuse vers la confession, choisit finalement de se confier 

à son évêque. Malgré sa promesse de garder le secret, l’homme livre l’information aux autorités, 

ce qui mène à des accusations officielles contre Bill et Barb.  

Ces quelques exemples démontrent la complexité du personnage d’Heather. Heather est très 

dévote et conservatrice, mais elle est également tolérante et accommodante, et laisse son amitié 

pour Sarah prendre le dessus sur les considérations religieuses. Elle vient tout de même apporter 

une contrepartie au personnage plutôt libéral de Sarah, dont les comportements se rapprochent 

davantage de la culture du hook up chez les jeunes nord-américains contemporains (voir infra, 

chapitre 12, La libéralisation des pratiques sexuelles, la polyamorie et la culture du hook up).  

b)Pam et Margene : l’amitié surmonte les différences 
Un contraste semblable est établi entre les personnages de Margene et de Pam, la voisine 

membre de l’Église LDS. Alors que Margene est un esprit libre et se laisse guider par ses 

émotions, Pam vit selon les normes de la culture LDS. Pam est atterrée par le fait qu’elle ne peut 

avoir d’enfant, et elle attribue les lourds problèmes qui affectent son mariage à cette infertilité. 

Se sentant indigne par rapport aux standards de perfection mis de l’avant par l’Église LDS, Pam 

craint que son mari la quitte et se résout à consommer des antidépresseurs pour contrôler son 

anxiété. La triste situation de Pam est d’ailleurs le reflet d’une véritable épidémie d’abus de 

médicaments sous ordonnance qui prend place en Utah, que les plusieurs experts associent aux 
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pressions intenses découlant des standards de perfection LDS (McGreal426, 2016). Pam, fidèle 

et dévote, adopte également une attitude de soumission par rapport à son mari qui la traite 

souvent avec très peu de délicatesse. Ceci choque parfois Margene, qui n’hésite pas à défendre 

son amie lorsqu’elle croit que cette dernière est traitée injustement. 

Contrairement à Pam, Margene est jeune et fougueuse et ne se laisse pas arrêter par les 

règlements, au grand désespoir de sa famille. Margene n’a tout d’abord pas de connaissance 

particulière de la religion dans laquelle elle est impliquée et ne sent pas cette lourde pression de 

se conformer aux normes comportementales religieuses. Elle fume occasionnellement et boit 

parfois de l’alcool en cachette, elle ne respecte pas le code de modestie mormon et elle confronte 

Bill directement quand elle n’est pas d’accord avec ses décisions, malgré le fait que son mari 

porte la prêtrise, ce qui lui confère une position d’autorité. On retrouve encore ici une opposition 

entre un personnage de type libéral qui adopte le mariage plural et une membre de l’Église LDS 

dépeinte comme conformiste et opprimée.   

c)Barb, Nancy et Cindy : une unité brisée 
Barb Henrickson est une femme assez conservatrice : elle se vêtit de manière modeste, voue une 

importance particulière à la pudeur et se comporte de manière distinguée, en tant que bonne 

mère de famille mormone. Elle est loin de coller à l’image de la femme contemporaine aux 

mœurs libérales. Cependant, lorsqu’elle entre en interaction avec sa mère et sa sœur, qui sont 

toujours membres de l’Église LDS, elle apparaît comme une militante aux idées extrêmes.  

Cindy, la sœur de Barb, et Nancy, sa mère, évoluent toutes deux dans un cercle LDS 

extrêmement conservateur. Le mari de Cindy est membre du quorum des 70, un des organes 

dirigeants les plus importants de l’Église (voir infra, chapitre 3, Organisation, pratiques rituelles 

et normes comportementales). Ceci donne à Cindy une grande visibilité et accroît la pression 

qu’elle ressent de respecter scrupuleusement les règles comportementales LDS. Barb créé des 

vagues lorsqu’elle se présente, de manière inattendue, au mariage de Nancy427. Certains invités 

vont jusqu’à exiger que Barb ne s’approche pas d’eux, parce qu’ils craignent qu’elle cherche à 

les endoctriner. Nancy est également rendue mal à l’aise par la présence de sa fille puisque Ned, 

                                                           
426 Chris McGreal est journaliste au journal The Guardian.  
427 Les invités, qui font partie du cercle rapproché de la famille Dutton, sont au courant de la conversion de Barb 
au fondamentalisme.  
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son nouvel époux, n’approuve pas de leur relation. Barb apprend d’ailleurs que ce dernier a 

exigé que Nancy révoque les fonds d’épargne qu’elle avait ouverts au nom des enfants de Barb.  

Barb est ostracisée par sa famille à cause de son mode de vie polygame, mais aussi à cause de 

ses revendications aux connotations féministes. Barb croit que les femmes ont le pouvoir d’offrir 

des bénédictions – ce qui est normalement réservé aux hommes – et va jusqu’à demander que 

sa mère la bénisse. Nancy refuse immédiatement, s’offusquant de cette demande qui va à 

l’encontre des croyances LDS et des principes présentés dans le document officiel « La famille, 

déclaration au monde428 ». Nancy, qui n’apprécie par les points de vue non conventionnels de 

sa fille, sollicite l’aide de Bill. Ce dernier est également inquiet à propos du soudain intérêt que 

Barb entretient pour la prêtrise et est en désaccord avec son désir de se joindre à une Église 

libérale.  Malgré leurs différends, Nancy et Bill s’unissent dans le but de mettre des bâtons dans 

les roues aux idées originales de Barb. N’ayant pas l’autorité nécessaire pour empêcher sa fille 

d’adopter des comportements dont elle désapprouve, Nancy demande à Bill d’intervenir, 

puisqu’il détient l’autorité religieuse lui permettant d’imposer sa volonté sur les membres de sa 

famille. Nancy s’allie ainsi avec un homme qu’elle méprise, dans le but d’empêcher sa fille de 

contourner les règlements religieux qui sont au cœur du fonctionnement traditionnel de la 

culture mormone. Elle met en premier plan les conventions religieuses et sociales LDS et refuse 

de prendre en considération les désirs de sa fille.  

Cindy s’oppose également à sa sœur plusieurs fois, que ce soit ouvertement ou de manière 

détournée, à cause de leurs différences religieuses. Elle lutte tout d’abord pour obtenir la garde 

des enfants de Barb dans l’éventualité où cette dernière et Bill décéderaient, afin d’éviter qu’ils 

soient laissés aux soins de Margene et Nicki. Malgré ses plaidoiries, Barb refuse 

catégoriquement et inscrit clairement dans son testament que Ben, Sarah et Teenie seront confiés 

à ses sœurs-épouses. Cindy tente également de faire resserrer une loi interdisant les jeux de 

hasard, afin que les Henrickson ne puissent pas ouvrir leur casino, mais ses plans échouent. 

Finalement, Cindy cherche à interdire à Barb de participer à un défilé de mode auquel elles ont 

                                                           
428 Document qui dicte le plan de Dieu pour les familles et indique les rôles distincts que les hommes et les femmes 
doivent adopter.  
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toutes deux été invitées, car elle ne désire pas se voir associée au mariage plural429. 

L’appartenance à l’Église LDS et l’adhésion au discours anti-polygamie contemporain de 

l’Église poussent Cindy à agir de manière très rude et intolérante, voire méchante, avec sa sœur, 

à qui elle voue pourtant un amour profond. Elle s’oppose moralement aux jeux de hasard et à la 

polygamie, mais elle est surtout inquiète des effets que l’implication de Barb dans un mariage 

plural pourraient avoir sur la position de Ted au sein de la structure dirigeante de l’Église. 

L’attitude d’intolérance de Cindy est donc dépeinte comme découlant directement de son 

affiliation aux postures conservatrices de l’Église LDS.  

La question LGBTQ 
1) La position de l’Église LDS par rapport à l’homosexualité 

L’opposition radicale de l’Église LDS à l’homosexualité et aux revendications des groupes issus 

de la culture LGBTQ est également abordée dans Big Love. L’Église de Jésus-Christ des Saints 

des Derniers Jours est reconnue mondialement pour son opposition aux identités sexuelles non 

traditionnelles, surtout depuis les controverses ayant entouré la Proposition 8 en Californie, en 

2008. La Proposition 8, qui fut acceptée à 52% après un vote référendaire, visait à amender la 

constitution de l’État, afin de définir le mariage comme l’union d’un homme et d’une femme 

(Gedicks430 2010, p.365; Youn431, 2013, p.2111). Le but de cette réforme était d’interdire les 

mariages entre conjoints de même sexe (Ibid).  

Les mormons de l’Église LDS, qui croient que le mariage hétérosexuel monogame est le 

standard établit par Dieu, ont rapidement donné leur appui à cette proposition. Après l’annonce 

officielle du référendum concernant la Proposition 8, les dirigeants de la Première Présidence 

de l’Église LDS (le Prophète et ses deux conseillers) publièrent une lettre, qui fut lue dans tous 

les pieux LDS américains le 29 juin 2008. Cette missive encourageait les membres à offrir 

gracieusement un maximum d’argent, de temps et d’effort afin de défendre l’institution de la 

famille traditionnelle : « The letter requested that Mormons ‘do all [they] can to support the 

                                                           
429 Dans le contexte de la saison 5, alors que les Henrickson ont été exposés publiquement, Cindy signifie que la 
situation matrimoniale de Barb est une source d’embarras pour elle, son mari et sa mère. 
430 Frederick Mark Gedicks est spécialiste du domaine de la religion et de la loi. Il est basé à l’Université Brigham 
Young.  
431 Monica Youn est juriste et professeure de création littéraire à l’Université Princeton.  
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proposed constitutional amendment by donating [their] means and time to assure that marriage 

in California is legally defined as being between a man and a woman » (Youn, 2013, p.2115).  

Très pieux, très impliqués et très fidèles aux demandes des dirigeants, les LDS répondirent en 

masse à cet appel. Les mormons LDS firent don d’environ 20 millions de dollars pour soutenir 

la Proposition 8, ce qui représente la moitié de tous les gains amassés (Gedicks, 2010, p.365; 

Gordon et Gillespie432, 2012, p.357; Youn, 2013, p.2116). De plus, il est estimé qu’entre 80% 

et 90% des bénévoles ayant participé à des activités de porte-à-porte pour promouvoir la 

Proposition 8 étaient membres de l’Église LDS (Gordon et Gillespie, 2012, p.356; Youn, 2013, 

p.2122). Des demandes personnelles furent effectuées, par les leaders locaux, auprès des 

membres de leurs congrégations, afin de s’assurer que chacun s'implique financièrement 

(Gordon et Gillespie, 2012, p.357; Youn, 2013, p.2122). Des contributions plus importantes 

auraient d’ailleurs été exigées des membres bien nantis433 (Ibid). La participation des LDS au 

succès de la campagne fut donc majeure, et il est généralement admis par les spécialistes que 

les efforts de l’Église furent l’élément principal qui mena le clan conservateur à la victoire 

(Gedicks, 2010, p.365).  

Ce n’était cependant pas la première fois que l’Église s’impliquait dans une campagne visant à 

interdir le mariage de conjoints de même sexe. En 1998, l’Église offrit des dons de 400 000$ et 

500 000$ pour soutenir des projets semblables à la Proposition 8 en Alaska et à Hawaï (Youn, 

2013, p.2123). Après avoir reçu des critiques virulentes, les dirigeants LDS choisirent de faire 

des dons pour soutenir la Proposition 8 par l’intermédiaire de donneurs individuels, afin de 

protéger l’organisation (Ibid). Malgré cette discrétion accrue, l’implication de l’Église fut 

remarquée et les LDS furent victimes de représailles : des personnes en colère manifestèrent 

devant certains lieux de culte; plusieurs temples furent vandalisés; et des membres furent 

attaqués physiquement et menacés de mort (Youn, 2013, p.2127). Une substance blanche 

poudreuse fut aussi expédiée par la poste à deux temples LDS, mais fut heureusement identifiée 

comme inoffensive (Ibid).  

                                                           
432 Elizabeth Ellen Gordon et William Gillespie sont professeurs associés de sciences politiques à l’Université 
Kennesaw State.  
433 Les leaders locaux ont accès aux rapports financiers des dîmes déposées par les membres et peuvent donc 
estimer le revenu annuel des individus et des familles.  
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La participation à cette campagne eut en revanche certains effets positifs, notamment en 

permettant d’ouvrir un dialogue au sujet de l’homosexualité au sein de la communauté LDS 

(Ibid, p.2128). Depuis 2008, les dirigeants LDS ont appuyé publiquement plusieurs mesures 

visant à contrer la discrimination envers les homosexuels (Ibid). De plus, l’Église créa le site 

internet Mormonandgay.lds.org, qui offre des ressources visant à faciliter les échanges à propos 

des identités sexuelles non hétérosexuelles (Ibid). Malgré ces ouvertures, l’Église modifia son 

manuel officiel, en 2015, afin d’y ajouter une mention qualifiant les couples homosexuels 

« d’apostats » (Goodstein434, 2015). Cette nouvelle version du manuel inclut également un 

règlement empêchant les enfants de couples gais d’accéder au baptême (Ibid). Ces derniers ne 

sont autorisés à se faire baptiser qu’après leur dix-huitième anniversaire, et seulement s’ils 

quittent le domicile familial et condamnent publiquement le mode de vie de leurs parents (Ibid).  

La relation houleuse entre l’Église LDS et la communauté LGBTQ est un fait bien connu, et 

continue de teinter l’image publique des mormons mainstream, qui sont souvent dépeints 

comme intolérants. Rappelons que la série Big Love fut créée et en partie scénarisée par un 

couple homosexuel, et met en scène de manière critique le point de vue LDS par rapport aux 

unions de personnes de même sexe.  

2) Les LDS et l’homosexualité dans Big Love : une critique du conservatisme 
religieux 

Le spectateur est initié pour la première fois à la culture LDS à travers le personnage d’Heather. 

Heather décrit à Sarah à quel point elle est dévouée à l’Église LDS et aux activités d’implication 

communautaire encouragées par celle-ci. Voulant paraître libérale aux yeux de sa nouvelle amie, 

Heather spécifie qu’elle fait du bénévolat dans un refuge pour jeunes LGBTQ. Elle indique 

clairement qu’elle n’est pas « trop mormone » ou « trop prétentieuse » pour côtoyer des gens 

différents : « A lot of people think I’m too Mormon, too snooty to volunteer there, but I’m not. 

I’m very tolerant, I’m very open-minded and I’m totally understanding » (Saison 1, Épisode 2).  

Le fait qu’Heather se sente obligée de préciser qu’elle est ouverte d’esprit démontre qu’elle a 

conscience de la mauvaise réputation de la culture mormone.  

                                                           
434 Laurie Goodstein est journaliste au New York Times.  
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La position de l’Église LDS par rapport à l’expression des désirs homosexuels est présentée en 

détail dans la troisième saison de la série, alors que Sarah recherche des gens qui pourraient 

adopter son enfant à naître435. Elle visite un couple, en compagnie d’Heather et de son frère Ben, 

et est extrêmement choquée de ce qu’elle découvre. Le couple LDS, en apparence tout à fait 

ordinaire, dévoile immédiatement et très ouvertement l’identité homosexuelle du mari : 

Heather : How did you meet? 

Homme : Freshman year in college. 

Femme : When Eric told me he was gay. 

Heather : And you got married? 

Femme : There was a lot to work out, obviously, but over that time we came to love each 
other very much. 

Eric : There was a lot of prayer that formed the basis for our relationship. I had to make 
the decision if I was going to do what my libido wanted or what my heart wanted. Though 
I am as gay as they come, through the Lord’s help I’ve been able to develop a lot of 
masculine qualities. Someday, I believe, I will no longer have homosexual attractions. But 
it might not be until I’m resurrected from the dead » (Saison 3, Épisode 4).  

Cet extrait illustre bien la position LDS officielle, qui est d’admettre que les désirs homosexuels 

existent, mais d’affirmer qu’il est possible de les réprimer et de vivre une vie hétérosexuelle 

« normale » (Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, s. d., Homosexualité). Alors 

que Sarah est horrifiée par le discours du couple, Heather, en bonne mormone, défend la position 

de l’Église :  

Heather : If the Church says it’s okay, maybe there’s something to it that we don’t 
understand.  

Sarah : Heather, counselling women to marry gay men and telling them to get married is 
just wrong. I don’t know what the solution is to the gay thing but this isn’t it (Saison 3, 
Épisode 4).  

Cette position LDS par rapport à l’homosexualité est aussi reflétée, de manière beaucoup plus 

dramatique, dans la trame narrative impliquant Alby et Dale, qui est l’administrateur nommé 

par le gouvernement pour gérer le fonds commun de Juniper Creek.  

                                                           
435 Rappelons qu’elle devient enceinte alors qu’elle fréquente encore l’école secondaire. Elle perd cependant 
son enfant après quelques semaines de grossesse.  
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Dès les premiers épisodes de Big Love, le public est mis au courant des tendances homosexuelles 

d’Alby Grant. Celui-ci fréquente des hommes en cachette, tout en continuant à se présenter 

comme modèle du parfait patriarche polygame. Sa vie bascule lorsqu’il rencontre Dale dans un 

parc. Les deux hommes, sans se poser de questions ou même échanger leurs prénoms, ont une 

relation sexuelle dans un boisé. Un peu plus tard, Bill, n’étant évidemment pas au courant de la 

situation, présente Dale à Alby, en expliquant la tâche à laquelle il a été attitré. Les deux hommes 

sont déstabilisés, mais prennent la décision de poursuivre leur relation clandestine.  

Dale est un père de famille LDS dévoué, qui est au courant de sa propre homosexualité depuis 

sa jeunesse. Il prend depuis cette époque des mesures drastiques pour contrôler ses pulsions. 

Dale dirige d’ailleurs un groupe d’entraide pour les hommes qui éprouvent des désirs pour 

d’autres hommes. Le fait d’entrer en relation avec Alby provoque une confusion terrible chez 

Dale, qui doit négocier intérieurement avec ses convictions religieuses. Désespéré, il demande 

conseil à son évêque, en lui révélant que les thérapies entreprises n’ont pas porté de fruits : 

Évêque Soferman : Whenever the adversary [le diable] tries to convince you that you can’t 
change, he’s lying. He’s the father of lies. 

Dale : Bishop Soferman, I’ve been going to Alignment [programme de thérapie pour les 
hommes LDS ayant des désirs homosexuels] for six years and it’s only gotten worse.  

Évêque Soferman : No temptation is so strong that you can’t resist it unless you’ve given 
away your free agency to complete addiction. 

Dale : No! I’ve done everything right. Everything. When I was young, I was part of the 
reorientation program at BYU [l’université Brigham Young, dont l’Église LDS est 
propriétaire]. I did the aversion therapy, vomiting up my guts while I’m watching 
pornography. I still have some scars from the electroshock. Bishop, I have struggled for 
my Church. And I know it has struggled with me, but I feel like I’m –  

Employé du programme Alignment : You know, Dale, when my wife and I watched the 
Olympic divers’ competition, I noticed that the judges grade not only on how good the 
form is but also the difficulty of the dive. Heavenly Father will judge you by the difficulty 
of your dive, which only He has knowledge to understand. 

Évêque Soferman : The fact is, your job is made harder by the cultural confusion that 
exists around homosexuality today. Listen to your leaders. 

Dale : I do listen! I try to feel Heavenly Father’s love and compassion for me –  

Évêque Soferman : If you love your Church, if you want your place in heaven, if you love 
your family, then you must find a way to stop.  
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Dale : This is what I’ve been hearing for 30 years (Saison 4, Épisode 6).  

Après cet événement, Dale prend tragiquement la décision de mettre fin à ses jours. C’est Alby 

qui retrouve son corps, et il a peine à s’en remettre.  

Encore une fois, Big Love se veut le reflet d’une réalité pénible qui frappe l’Église LDS depuis 

plusieurs années. Une épidémie de suicides chez les jeunes fait rage en ce moment en Utah, au 

point où le suicide est devenu la cause principale de décès chez les 15 à 19 ans, ce qui n’est pas 

le cas ailleurs au pays (Knoll 2016 p.29). De plus, le taux de suicide chez les adolescents a 

doublé au Utah depuis 2011, ce qui n’est pas non plus représentatif d’une tendance américaine 

générale (Ibid). Après une étude empirique exhaustive, le politologue Benjamin Knoll (2016) 

fait ressortir un lien implicite majeur entre l’affiliation à l’Église LDS et ce taux de suicide élevé, 

et suggère que la position de l’Église par rapport à la question LGBTQ serait en cause. Cette 

tendance ne touche cependant pas uniquement les adolescents, mais également les membres 

adultes de la communauté mormone, comme en témoignent les fins tragiques très publicisées 

de plusieurs hommes, dont Bryan Michael Egnew et Chris Wayne Beers (Ethington436, 2011; 

Ring437, 2012). Les histoires de ces deux hommes, tristement similaires à celle de Dale, reflètent 

les tensions qui peuvent découler du rejet des identités sexuelles non conventionnelles.  

Dans un monde où les identités sexuelles marginales sont de plus en plus acceptées, l’Église 

LDS est souvent dépeinte sous un jour peu flatteur. L’intolérance de l’Église face aux personnes 

non hétérosexuelles vient s’ajouter, dans Big Love, à l’intolérance par rapport au mode de vie 

alternatif de la famille Henrickson. Dans Big Love, comme dans la réalité, l’Église mormone 

mainstream cherche activement à se distinguer des groupes fondamentalistes autant que des 

personnes ayant des modes de vie sortant de la norme monogame hétérosexuelle.   

La stratégie de différenciation 
L’Église LDS est extrêmement proactive dans la gestion de son image publique, notamment 

parce qu’elle cherche à se dissocier publiquement des groupes pratiquant le mariage plural. Le 

département des affaires publiques LDS est très actif et demeure à l’affût de tout ce qui est 

rapporté au sujet de la polygamie, puisque l’association entre l’Église et la pratique du mariage 

                                                           
436 Eric Ethington est journaliste pour le blog LGBTQ nation (lgbtqnation.com).  
437 Trudy Ring est journaliste pour The Advocate, un journal spécialisé dans les questions touchant la communauté 
LGBTQ.  
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plural fait encore, de nos jours, partie de l’imaginaire collectif. Pour une Église qui défend 

ardemment la définition du mariage comme l’union entre un homme et une femme, l’association 

avec des groupes aux mœurs atypiques est gênante. C’est pourquoi, jusqu’à très récemment438, 

les membres du département des relations médiatiques de l’Église LDS intervenaient 

immédiatement lorsque le mot « mormon » était utilisé dans le traitement d’une nouvelle 

touchant un groupe polygame. C’est ce que nous confia Eric Hawkins439, directeur des relations 

médiatiques de l’Église LDS, en 2016 : 

When we see a story that […] calls them [les groupes polygames] Mormon 
fundamentalists, or Mormon polygamists and those kinds of things, either myself or a 
member of my staff will reach out to those journalists and we will call them and – the way 
we generally explain it is that when people hear the word “Mormon”, most often what 
they are thinking about is that fifteen million member faith [l’Église LDS]. They’re 
thinking about Mormon temples, the Mormon Tabernacle Choir, Mormon missionaries. 
[…] So if a journalist is trying to be accurate and help their audience understand a story 
correctly, then the word Mormon in that headline isn’t helpful in that way (Eric Hawkins, 
2016).  

Ainsi, l’équipe des relations médiatiques était chargée d’intervenir afin de demander que le mot 

« mormon » soit retiré des nouvelles touchant la polygamie. Bien que les groupes polygames 

puissent se réclamer du mormonisme – qui est une tradition religieuse de laquelle ont découlé 

maintes interprétations et non la propriété d’un seul groupe – l’Église LDS, qui, rappelons-le, se 

considère comme la seule « vraie » Église, cherchait à s’approprier ce terme de manière 

exclusive.  

Avec les changements récents dans l’identité nominale de l’Église LDS – c’est-à-dire l’abandon 

complet des expressions « mormon440 », « mormonisme » et « LDS » - il se peut que la tâche de 

l’équipe des relations médiatiques change complètement, puisque les dirigeants désirent 

maintenant éliminer toute association entre le nom « mormon » et leur propre Église (voir infra, 

Note sur l’utilisation du mot « mormon »). Il s’agit donc d’un changement radical de stratégie : 

                                                           
438 Rappelons que l’Église LDS a banni le mot « mormon » de son vocabulaire à l’automne 2018.  
439 Cette entrevue fut réalisée le mercredi 16 novembre 2016, à travers la plateforme web Skype. Eric Hawkins 
est basé à Salt Lake City, Utah, et travaille dans les bureaux du siège social central de l’Église LDS.  
440 Le mot « Mormon », avec une majuscule, demeure autorisé comme nom propre, comme dans le titre du 
« Livre de Mormon » (Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, 2018a). Rappelons que Mormon est le 
nom du Prophète qui grava l’histoire de son peuple sur les plaques d’or qui furent par la suite remises à Joseph 
Smith pour être traduites.  
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d’un désir d’appropriation exclusif, on passe à un rejet complet de cette expression populaire. 

Les LDS ont donc choisi de laisser de côté un terme qui est teinté d’une histoire de controverses 

dont ils cherchent à se dissocier.  

La volonté d’exclusivisme des dirigeants LDS par rapport au mot « mormon », qui perdurait 

jusqu’à l’automne 2018, est reflétée de manière directe dans Big Love, qui fut diffusée, 

rappelons-le, entre 2006 et 2011.  Après son élection au sénat, Bill se présente publiquement 

comme mormon fondamentaliste. Peu après son entrée en poste, le patriarche de la famille 

Henrickson est invité au siège social de l’Église LDS, pour une discussion qui tourne rapidement 

au vinaigre. Acceptant plutôt innocemment de rencontrer les responsables du département des 

affaires publiques LDS, Bill réalise rapidement qu’il n’a pas été invité de manière cordiale, mais 

plutôt afin de se faire servir un sévère avertissement à propos de l’utilisation du mot 

« mormon » : 

Joshua Sealman (directeur des affaires publiques) : There’s an intense nationwide 
discussion underway about us. We want to make sure that it is accurate on how we are 
depicted. 

Autre représentant des affaires publiques : Thus our request that you make no more 
associations between you, your movement and the Church. 

Bill : This isn’t a great start. You lost me. Of course my Church has no association with 
the LDS. 

Représentant : I’m referring to your misuse of the word “Mormon”. Calling yourself a 
Mormon polygamist on the floor of the Senate, in interviews. That has to stop. We cannot 
be associated or confused with polygamy. 

Bill : Mormon is at the foundation of our beliefs. It is my right and the right of all 
practicing the Principle to call ourselves Mormon. 

Kim Majors (porte-parole du département des affaires publiques) : The problem is your 
words are being used by those who want to smear the Mormon faith. It just fuels the “let’s-
attack-the-Mormons” crowd. 

Bill : It is my birthright, my legacy. It’s the cause that I’m fighting for. 

Représentant : Let’s be candid about your cause. The bulk of your movement are nothing 
but religious tumbleweeds. Fanatics who would be blowing up abortion clinics if they 
hadn’t become polygamists, and women who can’t get a man any other way. 

Bill : You are deeply insulting and profoundly ignorant about who we are. 



361 
 

Représentant : A few shared traits is hardly enough to make you a Mormon. Roman Grant 
[le père de Nicki, ancient Prophète de Juniper Creek] was not a Mormon. Albert Grant 
[frère de Nicki, Prophète de Juniper Creek] is not a Mormon. You are not a Mormon. 

Bill : Don’t compare me to those criminals. I am trying to heal the breaches between us. 
There’s no reason we cannot coexist (Saison 5, Épisode 5).  

En plus de décrire l’ensemble des fondamentalistes comme des fanatiques influençables et les 

épouses plurales comme des femmes indésirables et désespérées, les représentants LDS en 

viennent éventuellement aux menaces, malgré le plaidoyer de Bill pour une cohabitation 

pacifique. En effet, Sealman, Majors et leur collègue rappellent à Bill que l’Église est 

extrêmement influente politiquement et qu’un refus de se plier à leurs demandes pourrait 

entraîner des conséquences dramatiques pour sa carrière de sénateur. 

Choqué et désorienté, Bill retourne à la maison en se questionnant. Vaudrait-il mieux plier face 

à cette demande afin de s’assurer un niveau confortable de sécurité politique, ou encore rester 

ferme et s’engager dans un combat de marketing religieux? Il décide de consulter ses épouses 

dans l’espoir d’y voir plus clair. Nicki et Margene ne tiennent pas à tout prix à utiliser le mot 

« mormon », alors que Barb, anciennement LDS elle-même, voit un affront personnel dans le 

fait de se faire dire qu’elle n’est pas mormone : 

Margene : So why are they so sensitive about us being Mormon too? 

Ben : Because we have more claim on our shared history than they do [puisqu’ils 
pratiquent toujours le mariage plural]. 

Bill : They buckled to pressure and surrendered the blessings of plural marriage. Now they 
say Mormon belongs exclusively to them. 

Barb : It’s not their call. 

Bill : They have taken out dozens of trademarks on the word. They can punish anyone 
who uses it in a way they dislike. 

Barb : So you’re saying they’d sue us? 

Margene : Does anyone ever wish we just lived in Houston? 

Nicki : Look, my father was a false Prophet, but he was right about some things. The 
Catholics are satanic and the Church downtown [l’Église LDS] is the Whore of Babylon. 
So if this deal keeps Bill in the legislature, then tell them what they want to hear.  

Margene : Yeah, it’s just a word. 
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Barb : No, it’s not just a word. They excommunicated me, but they do not dictate my 
identity. I adhere to the teachings of Mormonism. I have been a Mormon my entire life. 
Some things mean too much to yield.  

Bill : I’m aware of that. However, the welfare of this family is to be considered. There’s 
the whole ability to get funding for programs that need it (Saison 5, Épisode 5).  

A cause de l’influence politique importante d’une Église de plus de 15 millions, les Henrickson 

doivent décider ce qui est le plus important pour eux : la revendication d’une identité religieuse 

ou la possibilité d’agir à travers la participation aux activités gouvernementales. Bill refuse 

finalement d’obtempérer. L’Église LDS répond en ordonnant à ses membres, à travers une lettre 

publique de la Première présidence, de répudier publiquement tous ceux qui osent les 

« provoquer » en faisant l’adéquation entre polygamie et mormonisme. Le climat devient donc 

encore plus hostile pour les Henrickson, et des représailles économiques mènent éventuellement 

à l’effondrement des magasins de rénovation Home Plus que la famille possède. Finalement, 

l’hostilité LDS envers le fondamentalisme mormon s’exprime de manière dramatique lorsque 

Bill est assassiné par son voisin, Carl, qui cherche à défendre l’honneur de sa communauté 

religieuse.  

Les LDS, dont la propre histoire de persécution est bien connue (voir infra, chapitre 3), sont 

dorénavant dans une position confortable par rapport au mainstream américain. Ils cherchent à 

rediriger le projecteur de l’attention médiatique sur les polygames, afin de redorer leur image 

par comparaison. Dans Big Love, les conséquences de cette stratégie de différenciation sont 

extrêmes et servent à nourrir la trame narrative dramatique. Le débat sur l’utilisation du terme 

« mormon » est un reflet de la réalité qui avait court jusqu’à très récemment, alors que l’Église 

LDS défendait son droit exclusif de se réclamer du mormonisme. 

Ceci est quelque peu paradoxal lorsqu’on considère que les mormons LDS cherchent à se faire 

accepter au sein de la grande famille chrétienne. En effet, à cause de différences théologiques 

importantes y compris un désaccord sur la nature de la relation entre Jésus Christ, Dieu le Père 

et l’Esprit saint441,  les catholiques, les protestants et les orthodoxes tendent à refuser de 

reconnaitre les mormons comme des chrétiens. Pour les mormons, qui se décrivent avant tout 

comme disciples du Christ, cette exclusion est absurde. En revanche, les LDS mettent en place 

                                                           
441 Alors que la majorité des groupes chrétiens adhèrent au dogme de la Trinité, les mormons comprennent Dieu 
le Père, Jésus Christ et l’Esprit saint comme trois personnes physiques distinctes.  
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la même relation discriminante par rapport aux mormons fondamentalistes. Les mormons LDS 

se différencient par rapport aux fondamentalistes et se rapprochent par le fait même du 

mainstream, ce qui augmente les chances que leurs stratégies de normalisation – qui impliquent 

la promotion de leur propre identité chrétienne – portent des fruits. De cette manière, l’Église 

LDS prend le contrôle de sa position par rapport à la société américaine et arrive à maintenir une 

image plutôt reluisante, malgré quelques écarts ponctuels.  

Les membres de la famille Henrickson et les membres de la communauté LGBTQ sont 

présentés, dans Big Love, comme des victimes du contexte LDS dans lequel ils évoluent. Cette 

description de l’Église LDS comme un groupe ultraconservateur et intolérant par rapport aux 

identités sexuelles marginales puise ses racines dans la réalité, mais demeure une création fictive 

et dramatisée. En ce sens, Big Love peut être considérée comme une série favorable aux 

fondamentalistes libéraux, mais également à la culture LGBTQ et aux minorités sexuelles en 

général. Le parallèle entre la culture LGBTQ et les mormons polygames fut d’ailleurs critiqué 

par certaines figures du mouvement évangélique américain après la diffusion des premiers 

épisodes. Pour ces critiques, la représentation positive d’une famille plurale serait une preuve 

de l’éloignement de la société américaine par rapport à l’institution chrétienne du mariage 

monogame hétérosexuel (Colson et George, 2011). Sur ce point, les mormons LDS seraient 

probablement d’accord. Nous reviendrons sur le lien entre les tendances libérales du contexte 

nord-américain contemporain et les avancées des groupes polygames au chapitre 12.  

Le confort de la position normalisée pour les LDS 
Les mormons de l’Église LDS tirent profit d’une position relativement confortable par rapport 

au mainstream américain, étant donné le succès de leur longue démarche de normalisation 

(exposée au chapitre 3). A travers leur abandon du mariage plural et les efforts considérables 

déployés dans le but de renforcer leur identité chrétienne, les Saints des Derniers Jours 

réussissent à se présenter comme plus « étranges » que dangereux, tout en développant une 

image de marque plutôt sympathique. Dans le milieu particulier de l’Utah, où les mormons 

mainstream sont majoritaires, les normes de l’Église LDS dictent les lignes de conduite qui 

règlent la vie commune. Cependant, dans le contexte plus large de la société américaine, les 

LDS doivent continuer de travailler activement pour s’assurer que leurs valeurs et croyances 

particulières soient perçues comme étant compatibles avec celles du reste des Américains.  
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Alors que Big Love représente l’Église LDS comme ultra-puissante et omniprésente, la situation 

est bien différente hors des zones géographiques très restreintes dans lesquelles les mormons 

mainstream sont majoritaires. Pour la plupart des Américains, le mormonisme – sous toutes ses 

formes – reste plutôt mystérieux. Certains stéréotypes émergent de cette connaissance limitée, 

et sont intimement liés au conservatisme et à l’intolérance des mormons face à la diversité. C’est 

à ces stéréotypes que la campagne publicitaire I’m a Mormon (2009-), et le film documentaire 

Meet the Mormons (2014), cherchent à répondre.  

La campagne publicitaire I’m a Mormon vit le jour en 2009, en réponse à un sondage d’opinion 

mis en œuvre par deux grandes firmes de marketing américaines, à la demande de l’Église LDS 

(Smith, 2012, p.4). Cette étude démontra que les mots les plus souvent associés aux LDS étaient 

« secretive » et « cultish442 » (Ibid). Pour contrer ces idées stigmatisantes, les dirigeants LDS 

décidèrent de présenter publiquement des membres de l’Église tout à fait « normaux », n’ayant 

rien à cacher, et dans lesquels le public peut se reconnaître.  Comprenant au départ des panneaux 

publicitaires placés dans plusieurs grandes villes du monde, la campagne s’est graduellement 

vue restreinte au site internet mormon.org, qui est la version grand public du visage web de 

l’Église LDS443.  

Dès leur arrivée sur le site mormon.org, les visiteurs sont invités à consulter les profils de 

membres de l’Église, qui sont au cœur de la campagne publicitaire. Ces profils comprennent 

une photo et une courte description de l’individu présenté, ainsi qu’une capsule vidéo de 

quelques minutes dans laquelle la personne décrit son quotidien et mentionne les raisons de son 

appartenance à l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours. Dix de ces capsules furent 

le sujet d’une analyse approfondie. Deux capsules (celle d’un homme et d’une femme) furent 

choisies pour plusieurs grandes régions du monde (Amérique latine, Asie, Australie, Europe, 

États-Unis). Elles furent analysées selon plusieurs critères, relatifs autant au contenu qu’à la 

cinématographie. La réalisation de ces vidéos est entraînante : des images de paysages 

magnifiques sont combinées à des scènes du quotidien, le tout au son d’une musique dynamique. 

                                                           
442 « Secret » et « sectaire » 
443 Les membres de l’Église sont plutôt invités à consulter le LDS.org. Ces deux sites diffèrent dans leur contenu, 
mormon.org étant conçu pour répondre aux interrogations des non-membres cherchant à obtenir des 
informations à propos de l’Église; le second étant une ressource pour les membres désirant se tenir au courant 
des actualités concernant leur communauté, ou recherchant des documents officiels.  
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Dans la plupart des capsules, le rythme ralentit alors que la personne présentée discute de son 

appartenance religieuse, ainsi que des effets que celle-ci entraine dans sa vie. Ces membres de 

l’Église LDS insistent également sur la manière dont les valeurs familiales, qui sont d’une 

importance capitale pour les mormons, guident leurs décisions444. 

Le film documentaire Meet the Mormons, également produit par l’Église LDS, semble être une 

version allongée des capsules.  L’action se centre sur cinq protagonistes : Ken Nuimatalo, un 

entraîneur de football collégial américain originaire d’Hawaï; Carolina Munoz Marin, une 

combattante d’arts martiaux mixtes habitant au Costa Rica; Bishnu Adhikari, un Népalais qui 

dirige une organisation d’aide humanitaire; Gail Halvorsen, un pilote retraité des forces armées 

américaines; et Dawn Armstrong, une mère de famille américaine au parcours atypique. Ces 

protagonistes présentent au public leurs histoires de vie, tout en détaillant les bénéfices qu’ils 

retirent de leur foi et de leur appartenance religieuse. Encore une fois, les personnes présentées 

sont censées refléter la diversité en place au sein de l’Église, autant au niveau de l’appartenance 

ethnique que par rapport au statut social et du parcours de vie. 

Eric Hawkins, directeur des relations médias de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers 

Jours, expliqua lors de l’entrevue précédemment citée que ces deux contenus médiatiques, 

produits par le Département des missionnaires, ont pour but de permettre au public d’avoir un 

aperçu de la réalité des membres de l’Église. Plutôt que de se fier aux stéréotypes et aux 

caricatures véhiculées, le public a la chance, à travers ces productions, de rencontrer de 

véritables membres de l’Église. La visée de cet exercice serait d’atténuer le sentiment d’altérité 

que les gens peuvent ressentir par rapport aux Saints des Derniers Jours, et d’insister sur la 

transparence et l’humanité partagée :  

So the « I’m a Mormon » campaign is actually developed by the Missionary Department 
of the Church. And, it’s an effort to help people understand who we really are. That there 
are teachers, and firemen, and doctors, and bankers, and bricklayers and people of all 
different careers and walks of life that are members of the Church of Jesus Christ of Latter-
day Saints. As you know […] people respond well to stories. And we want to know one 
another. And when we get to know someone, the « Other » factor goes away, right? […] 
When you can see someone, and interact and so forth, they become a real person to you. 
And that’s the purpose, it’s to help people understand who we are by getting to know 

                                                           
444 Pour plus de détails, consulter otre analyse détaillée des capsules de la campagne I’m a Mormon, publiée en 
2019 (Vanasse-Pelletier, 2019).  
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members individually. And there are some great stories there. You probably have seen the 
movie Meet the Mormons. Same kind of effort. People get a glimpse into the lives, the 
everyday lives of members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. 

Les personnes présentées ne nient pas les particularités de leur appartenance religieuse, et 

réaffirment toujours avec fierté être mormons à travers le slogan « I’m a Mormon ». Cependant, 

ils insistent davantage sur trois points importants, qui visent à désamorcer les stéréotypes les 

concernant : l’identité chrétienne de leur Église, la présence d’une diversité ethnique au sein du 

membership, et la multiplicité des expériences vécues par les membres au niveau social.  

En présentant des personnes aux parcours et aux identités variées, qui décrivent toutes leur 

adhérence à un système de croyances chrétien, l’Église répond aux plus virulentes critiques de 

ses détracteurs. Ces capsules présentent des éboueurs et des présidents de compagnies, des 

mères à la maison et des vedettes du rock, qui proviennent des quatre coins du monde, alors que 

les stéréotypes veulent que tous les mormons soient issus de familles américaines caucasiennes 

traditionnelles. C’est l’identité mormone qui unit ces individus très différents, et cette identité 

est présentée en termes chrétiens. Loin de discuter des particularités du mormonisme, les 

personnes présentées dans les capsules, tout comme dans le film Meet the Mormons, parlent de 

leur foi en utilisant un vocabulaire chrétien. Les mêmes discours pourraient aussi bien émerger 

de personnes appartenant à n’importe quelle dénomination, si ce n’était de la conclusion de 

chaque capsule vidéo, alors que le protagoniste affirme de manière convaincue : « And I’m a 

Mormon ». Les personnes présentées sont donc toutes très différentes les unes des autres, mais 

partagent cette foi et cette affiliation religieuse qui est au cœur de leur vie.  

C’est donc une stratégie de normalisation qui est au cœur de la campagne publicitaire I’m a 

Mormon. A travers cet effort médiatique, les dirigeants de l’Église cherchent à démontrer 

publiquement le caractère ordinaire des membres de leur communauté, tout en énonçant les 

bénéfices découlant de l’appartenance à la communauté LDS. Le spectateur curieux est 

encouragé à poursuivre ses recherches sur le site internet mormon.org, à travers lequel il pourra 

en découvrir davantage sur les aspects particuliers du mormonisme LDS. Les visiteurs du site 

sont même encouragés à contacter un missionnaire, à travers la fonction de clavardage445 mise 

                                                           
445 Selon Eric Hawkins, des missionnaires sont attitrés à l’interaction en direct avec les visiteurs du site web, afin 
que ces derniers puissent obtenir des réponses à leurs questions dans les plus brefs délais. Des missionnaires sont 
également facilement joignables au téléphone, et ce sans frais. Les fonctionnalités permettent aussi aux visiteurs 
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à leur disposition. Les mormons LDS ne cherchent pas à attirer des convertis en présentant les 

aspects distincts qui font d’eux un groupe à part, mais bien à les intéresser en démontrant les 

bénéfices qu’ils retirent de leur affiliation religieuse. De même, l’image générale qui est projetée 

n’est pas celle d’une religion sectaire aux normes incompatibles avec celles du reste des 

Américains, mais bien d’une communauté diversifiée formée de gens dynamiques et attachants 

et à laquelle tout un chacun pourrait se joindre. 

Ainsi, bien qu’ils soient minoritaires aux États-Unis tout comme dans l’ensemble du monde, les 

mormons de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours réussissent à maintenir une 

position confortable par rapport au mainstream, à travers leurs efforts de relations publiques. 

Ces efforts impliquent que les Saints des Derniers Jours se distinguent clairement et 

efficacement de leurs cousins polygames. Ne voulant surtout pas voir leur réputation ternie, les 

LDS demeurent à l’affût de ce qui est dit à leur sujet et répondent aux stéréotypes négatifs à 

travers leurs propres productions médiatiques normalisantes. Contrairement à certains autres 

groupes chrétiens qui évitent tout contact avec les médias, les mormons LDS choisissent non 

seulement de s’engager dans un dialogue ouvert avec le public, mais sont également très 

proactifs dans la gestion de leurs relations publiques.  

Cette insistance des LDS sur leur identité chrétienne est certainement liée à leur désir de se 

différencier des groupes polygames. En attirant l’attention sur cette caractéristique qui les 

rapproche du mainstream et qui leur permet de se construire un capital de sympathie, les 

mormons LDS redirigent le discours les concernant sur autre chose que le mariage plural. 

 

 

 

 

 

                                                           
de trouver un lieu de culte près de chez eux et de remplir un court formulaire s’ils désirent que des missionnaires 
viennent les visiter.  
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Retour sur la stratégie de différenciation des mormons LDS  
 

Figure 25 : La stratégie de différenciation des mormons LDS 

 

 

1) Qui est catégorisé comme « folk devil »?  
Pour l’Église LDS, tous les fondamentalistes devraient faire partie de la catégorie « folk devils ». 

Les mormons mainstream, qui ne pratiquent plus le mariage plural depuis la fin du 19e siècle, 

cherchent à tout prix à se distinguer des polygames. Comme les militants anti-polygamie, ils ne 

prennent pas en compte les différentes tendances en place au sein de la culture fondamentaliste, 

choisissant plutôt de parler du mariage plural en termes très généraux et stéréotypés. Les LDS 

ne prennent donc pas en considération la position « d’exotisme » qu’ont acquise les polygames 

libéraux, et cherchent à se différencier de l’ensemble des polygames.  

2) De qui provient l’exclusion? 
L’exclusion provient de l’Église LDS et est dirigée vers l’ensemble des fondamentalistes. La 

majorité participe également à cette exclusion, en considérant les groupes mormons polygames 

et monogames comme déviants à différents degrés. 
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3) Quels sont les enjeux principaux? 
L’enjeu central dans cette situation est la polygamie. Les mormons de l’Église LDS cherchent à 

tout prix à ce que le grand public sache qu’ils ne pratiquent pas le mariage plural, et qu’ils 

n’encouragent en aucun cas cette pratique. Ils rappellent également qu’ils n’entretiennent aucun 

lien avec les communautés fondamentalistes. 

4) Quelles sont les stratégies utilisées? Impliquent-elles un changement ou 
un maintien de position? Une augmentation ou une diminution du niveau 
de déviance perçu? 

Les mormons de l’Église LDS utilisent une stratégie de délégitimation par différenciation. Ils 

cherchent à se légitimer en se comparant à un groupe qu’ils considèrent comme plus déviant, 

c’est-à-dire les mormons pratiquant la polygamie. Ils affirment de cette manière le caractère 

indésirable du mariage plural et participent à la stigmatisation de ceux qui le pratiquent. En 

tentant de conserver leur statut « d’étrangeté », les LDS repoussent les polygames 

traditionalistes vers les pôles de la séparation et de l’inconnu, et stabilisent ces derniers dans la 

catégorie « folk devils », qu’ils habitent déjà en tant qu’exogroupe passif. Les polygames 

libéraux, de leur côté, n’apprécient pas de se faire « mettre dans le même panier » que les 

traditionalistes, dont ils cherchent eux aussi à se différencier. L’Église LDS, en tant 

qu’exogroupe actif cherche, dans cette situation, à conserver la légitimité acquise, et les 

polygames traditionalistes (exogroupe passif), ne mettent en place aucune stratégie particulière. 

Pour leur part, les mormons polygames libéraux continuent de chercher à se différencier des 

groupes traditionalistes.  

En résumé 
Les mormons de l’Église LDS, après avoir abandonné la pratique du mariage plural, se sont 

progressivement installés dans la catégorie « d’étrangeté », et veulent à tout prix éviter de 

retourner dans la position de « folk devil » qu’ils habitaient au début de leur histoire. Pour ce 

faire, ils doivent éviter qu’on les associe avec les communautés mormones pratiquant 

aujourd’hui la polygamie. Afin d’établir clairement la distinction, les LDS refusent tout dialogue 

avec les mormons fondamentalistes et surveillent scrupuleusement les parutions médiatiques 

afin qu’aucune confusion ne puisse s’établir.  
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Les mormons LDS cherchent également à camoufler les caractéristiques socioreligieuses qui 

pourraient venir les distinguer de la société dominante. C’est pourquoi ils insistent sur leur 

identité chrétienne, tout en discutant le moins possible publiquement de traits controversés, tels 

que leur histoire polygame, leurs valeurs conservatrices en matière de famille et de rapports 

entre les genres, et certaines de leurs croyances ne faisant pas partie du cadre métaphysique 

chrétien traditionnel. Les LDS espèrent ainsi demeurer dans la position « d’étrangeté » qu’ils 

ont atteinte au cours des décennies, principalement par le biais de leur abandon du mariage 

plural. 

Chez l’Église LDS, les stratégies de différenciation et de normalisation sont intimement liées. 

La visée principale de ce groupe est de conserver la position « d’étrangeté », par le biais d’un 

renforcement des liens avec la société dominante. La différenciation d’avec les fondamentalistes 

n’est plus au centre des stratégies de relations publiques de cette Église, simplement parce qu’on 

cherche à faire oublier ce passé polygame embarrassant. Les LDS n’hésitent cependant pas à 

intervenir quand une fausse association est faite entre leur Église et les courants 

fondamentalistes. Dans cette optique, on pourrait dire que les mormons de l’Église LDS ont une 

stratégie de normalisation active, et une stratégie de différenciation plus passive, cette dernière 

n’étant mise de l’avant qu’en réaction aux représentations faussées pouvant émerger dans la 

sphère médiatique.  
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Quatrième partie 

Enjeux soulevés par la recherche et conclusions 
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La dernière partie de la thèse comprend deux chapitres, qui viennent lier les découvertes 

découlant de nos analyses au contexte sociopolitique dans lesquelles celles-ci viennent 

s’inscrire. Cet élargissement de perspective s’avère nécessaire pour la compréhension des 

phénomènes observés au niveau médiatique, puisque les représentations sont indissociables des 

circonstances qui les ont vu naître.  

Le chapitre 12 abordera le contexte contemporain, notamment en ce qui concerne les attitudes 

dominantes par rapport à la sexualité. Nous commencerons par faire un retour sur les stratégies 

utilisées par les groupes mormons au cours de l’histoire. Nous aborderons par la suite les 

revendications de la communauté LGBTQ et la culture du hook up, qui viennent influencer la 

manière dont les revendications des mormons polygames sont considérées et interprétées. Le 

chapitre se terminera par un retour sur les stratégies précises des groupes mormons, ainsi que 

sur un rappel du rôle clé qu’a joué Big Love dans l’amélioration de la représentation des 

fondamentalistes libéraux.  

Dans la conclusion, nous soulignerons premièrement l’importance de l’adaptabilité et de la 

négociation quand il en vient aux relations publiques. Nous décrirons comment les groupes 

minoritaires peuvent bénéficier du fait de recadrer leurs revendications afin qu’elles semblent 

compatibles avec les préoccupations dominantes. Nous présenterons par la suite quelques 

déductions, et exposerons les limites de la présente recherche. Finalement, quelques pistes 

pouvant orienter des recherches futures seront mentionnées. 
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Chapitre 12 : La polygamie publique et les dynamiques sexuelles 
contemporaines 

 

Il n’est pas rare, en ouvrant la télévision, en tournant les pages d’un magazine, ou en surfant sur 

internet, de remarquer des images au caractère sexuel plus ou moins explicite. La sexualité et 

les stéréotypes entourant le genre sont partie prenante de la culture populaire contemporaine, au 

point où les spécialistes ont créé le concept « d’hypersexualisation446 » pour circonscrire le 

phénomène. De plus, un nombre croissant de discussions concernant les identités sexuelles et 

de genre ont émergées récemment, au niveau médiatique, mais également au niveau 

gouvernemental, principalement en Occident. Alors que certains groupes minoritaires 

considérés comme « progressistes » semblent voir leurs revendications de plus en plus acceptées 

– par exemple les personnes transgenres et les couples homosexuels – les mormons 

fondamentalistes se heurtent à beaucoup de résistance, étant donné leur adhésion à des normes 

et des valeurs plus conservatrices. Les polygames entrent en contraste avec les autres groupes 

se présentant comme des minorités sexuelles, non seulement parce qu’ils sont strictement 

hétérosexuels, aussi parce qu’ils font la promotion d’une structure familiale patriarcale. 

Généralement, les groupes se présentant comme des minorités sexuelles s’attirent de lourdes 

critiques de la part des défenseurs de la « famille traditionnelle » - c’est-à-dire monogame et 

hétérosexuelle – qui voient dans ces mouvements une menace pour l’équilibre de la société.  

Les mormons fondamentalistes, qui tendent de plus en plus à s’autodéfinir comme une minorité 

sexuelle – plutôt que comme une minorité religieuse, tel qu’ils le firent jadis – présentent, dans 

ce contexte, un cas à part. Cette double identification des polygames en tant que minorité 

sexuelle (mise de l’avant publiquement) et comme groupe religieux conservateur (qu’ils 

cherchent à éclipser dans le discours contemporain) fait d’eux une cible pour deux courants 

idéologiques. Les conservateurs religieux s’opposent à la polygamie pour des raisons morales, 

                                                           
446 Le concept « d’hypersexualisation » auquel nous faisons référence décrit l’érotisation des médias, 
l’omniprésence de la sexualité dans la sphère publique ainsi que la banalisation de la pornographie (Blais, 
Raymond, Manseau et Otis, 2009, p.25-26. Martin Blais est professeur de sexologie à l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM), Sarah Raymond est chargée de cours en sexologie à l’UQAM, Hélène Manseau est retraitée 
du département de sexologie de l’UQAM, Joanne Otis est professeure au même département). Le concept peut 
également faire référence aux conduites de surcorporalisation publiques des jeunes, principalement les 
adolescentes (Ibid p.24-25).  
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et plusieurs d’entre eux considèrent qu’il s’agit d’une pratique immorale et perverse. Pour leur 

part, les groupes libéraux, y compris les défenseurs d’unions matrimoniales et sexuelles non 

traditionnelles, critiquent les mormons fondamentalistes à cause de ce qu’ils croient être une 

structure inégalitaire et patriarcale causant des torts aux femmes. Ainsi, les mormons polygames 

sont critiqués par des groupes aux visions idéologiques opposées. Comme il fut décrit au cours 

des chapitres précédents, à travers les stratégies publiques, plusieurs fondamentalistes s’allièrent 

davantage au courant libéral, en décidant de s’attacher aux revendications des groupes LGBTQ. 

Ce choix s’est démontré plutôt efficace jusqu’à maintenant.  

Dans ce chapitre, nous reviendrons sur la transformation de l’image publique du 

fondamentalisme mormon, en faisant un court retour sur l’histoire du mormonisme en général, 

afin de mettre en lien les différentes stratégies militantes utilisées avec le contexte social les 

ayant vus émerger. Nous nous attarderons par la suite à la situation actuelle, en nous attardant 

particulièrement à la libéralisation des pratiques sexuelles et aux redéfinitions contemporaines 

de l’institution de la famille. Finalement, nous ferons un retour sur les stratégies de 

(dé)légitimation utilisées par les différents groupes mormons dans le présent contexte, puis 

chercherons à situer l’importance de l’émission Big Love au sein de la transformation récente 

des représentations médiatiques des mormons polygames.  

Le mormonisme : les persécutions, la division interne et le militantisme 

1) De l’émergence du mormonisme aux années 2000 : identité chrétienne 
et retrait silencieux 

a) La confrontation : Joseph Smith et le particularisme religieux  
Comme il fut décrit aux chapitres 3 et 4, les mormons furent persécutés, notamment par le 

gouvernement américain, depuis leurs tout débuts. Alors qu’ils étaient guidés par le Prophète 

Joseph Smith et qu’ils attiraient l’attention à cause de leur pratique du mariage plural, les 

premiers mormons furent confrontés à un choix : devaient-ils se tenir tranquilles et éviter 

d’attirer l’attention, ou était-il préférable de confronter leurs accusateurs et de défendre 

ouvertement leur droit d’adhérer à la religion de leur choix, et par le fait même aux pratiques 

matrimoniales particulières en découlant? 

La première stratégie mise en place tendit davantage vers la confrontation que vers la discrétion. 

Joseph Smith, investi d’une mission religieuse, mais également politique, choisit de s’impliquer 
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politiquement dans une mission théocratique. Les premiers mormons et le leader Joseph Smith 

entreprirent d’affirmer leur différence religieuse et ne cachant pas les particularités (doctrinales, 

rituelles et pratiques, dont le mariage plural) les distinguant du reste des Américains. Après une 

escalade de la tension avec les autorités américaines, qui mena tragiquement à l’assassinat de 

Joseph Smith, Brigham Young lui succéda au titre de Prophète et les premiers Saints des 

Derniers Jours entreprirent leur périple de retrait vers le Grand Lac Salé. 

b) Le retrait partiel : Brigham Young et l’évasion vers l’Utah 
La fuite des mormons de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, toujours 

polygames, témoigne d’un changement de stratégie. Les LDS, marqués par les événements 

violents auxquels ils venaient d’être mêlés, cessèrent de confronter directement les Américains, 

et se rendirent sur un territoire isolé dans l’espoir d’établir la théocratie dont ils rêvaient.  

Après un parcours tumultueux, les Saints des Derniers Jours s’établirent à l’endroit où se trouve 

de nos jours l’Utah, mais leur mode de vie communal, tout comme leur pratique de la polygamie, 

continuèrent de déranger le gouvernement américain. Bien que les persécutions directes 

cessèrent presque totalement, les mormons se heurtèrent à un obstacle lorsque leur demande de 

rejoindre la fédération américaine fut refusée. La stratégie de retrait partiel, qui s’était jusque-là 

démontrée plutôt utile, finissait par leur nuire. 

c) La conformité et l’identité chrétienne : Wilford Woodruff et l’abandon du mariage plural  
Les dirigeants de l’Église LDS furent alors confrontés à une décision extrêmement difficile, qui 

changea la position du groupe par rapport au mainstream à jamais : devaient-ils se plier aux 

exigences du gouvernement américain, afin d’atteindre un statut social et politique davantage 

confortable, ou bien continuer de défendre leur exclusivisme religieux? La décision fut 

d’abandonner en partie le particularisme du mouvement mormon. A partir de 1890, les membres 

de l’Église LDS, maintenant officiellement monogames, devinrent graduellement de plus en plus 

« chrétiens », au sens où ils reléguèrent graduellement leurs particularités théologiques et 

rituelles à la sphère privée, et principalement au cercle d’initiés ayant accès aux cérémonies 

secrètes du temple, afin de se présenter publiquement comme un courant chrétien « comme les 

autres ».  
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De plus, les LDS se rallièrent graduellement derrière une identité sociale conservatrice, de 

laquelle découla une position de « minorité modèle ». Défenseurs de la famille et des rapports 

de genre traditionnels, les mormons de l’Église LDS naviguèrent avec facilité et succès leur 

relation avec une société américaine qui leur ressemblait jusqu’aux années 1950. Cependant, 

l’arrivée des grands changements sociaux des années 1960 et 1970 vint encore une fois changer 

leur position par rapport au reste de la population. Alors que les normes et les mœurs de la 

société américaine se libéralisèrent de manière graduelle – notamment avec l’arrivée de la 

contraception, la normalisation des unions conjugales hors mariage, l’entrée massive des 

femmes sur le marché du travail et la tolérance grandissante en ce qui concerne les identités 

sexuelles marginales – les mormons de l’Église LDS continuèrent sans déroger dans leur lignée 

conservatrice, jusqu’à apparaître comme une curiosité à certains niveaux. Car bien qu’ils 

rejoignent sur certains points la tendance conservatrice des évangéliques américains, voire des 

catholiques, les LDS demeurent un groupe à part, à la fois à cause de leur identité socioreligieuse 

particulière – qui les exclut du christianisme mainstream – mais également en raison de 

l’encadrement communautaire intense qui fait de la culture LDS un phénomène « à part » (voir 

infra, chapitre 3, Organisation, pratiques rituelles et normes comportementales).  

d) Le retrait silencieux : Les premières communautés fondamentalistes et l’établissement 
de la culture du secret 

Pendant ce temps, les fondamentalistes vivaient, depuis le schisme de 1890, dans un état de 

retrait silencieux. Étant donné l’illégalité de la pratique du mariage plural, les mormons qui 

quittèrent l’Église LDS ne s’établirent pas au vu et au su de tous, mais formèrent plutôt un réseau 

assez unifié qui se divisa en plusieurs groupes au cours des années, entre autres à cause de 

querelles autour de l’autorité religieuse et de la division du pouvoir. Malgré leur discrétion, les 

mormons fondamentalistes, principalement ceux de la communauté de Short Creek, furent 

victimes de plusieurs raids gouvernementaux dans les années 1940 et 1950. Ces raids cessèrent 

par la suite, laissant les polygames dans une quiétude relative : s’ils ne faisaient pas de vagues, 

le gouvernement s’engageait implicitement à ne pas les déranger.  

Les fondamentalistes réussirent à demeurer dans l’ombre pour un demi-siècle, jusqu’au début 

des années 2000. C’est alors que certains leaders controversés attirèrent l’attention, de manière 

négative. Alors que la majorité décida de continuer à demeurer silencieuse dans l’espoir que 
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l’intérêt médiatique s’estompe de lui-même, un petit nombre de familles polygames choisit 

d’utiliser le créneau médiatique afin de prendre en main leur image publique, notamment à 

travers les téléréalités ayant déferlé après que Big Love ait ouvert la porte à leur discours 

revendicateur.  

2) La diabolisation, Big Love et le nouveau militantisme : les 
fondamentalistes comme une minorité sexuelle  

a) Les mormons fondamentalistes comme « grands méchants loups » dans la culture 
populaire 

Alors qu’ils étaient absents des débats publics pendant plusieurs décennies, les mormons de la 

culture fondamentaliste furent ciblés par une attention accrue au début des années 2000, alors 

qu’ils furent étiquetés comme déviants. A ce moment, certains fondamentalistes indépendants 

(comme la famille Darger) ou provenant de groupes libéraux (comme l’AUB) tentèrent par 

divers moyens d’attirer l’attention sur leurs réalités et de démontrer l’existence d’une diversité 

au sein de leur culture, ainsi que la compatibilité de cette culture – du moins dans certaines de 

ses branches – avec les normes de la majorité des Américains. Notons par exemple la publication 

du livre Voices in Harmony (2000) de l’organisation militante Principle Voices et du magazine 

Mormon Focus (2003) présentant (de manière anonyme) la famille Darger en page couverture. 

Ces productions furent cependant diffusées à très petite échelle et ne réussirent pas à créer un 

effet important. 

b) L’arrivée de Big Love : L’amorce de la familiarisation et de la différenciation (2006-2011) 
C’est dans ce contexte que la série Big Love entra en scène et vint introduire, cette fois-ci à très 

grande échelle, le discours revendicateur des mormons polygames. Big Love vint préparer le 

public à recevoir le discours militant de plusieurs familles plurales à travers le médium de la 

téléréalité.  

A travers Big Love, le public pu s’acclimater au discours d’inspiration postféministe des épouses 

Henrickson. Barb, Nicki et Margene sont dépeintes par les créateurs de Big Love comme des 

femmes fortes et extraverties aux personnalités explosives. En insistant sur leur capacité de 

choisir et leur agentivité, les femmes de la famille Henrickson viennent, au cours de la série, 

déconstruire les stéréotypes présentant les épouses plurales comme impuissantes et sans 

défense. Elles soulignent également le fait que les femmes peuvent, en toute connaissance de 
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cause, choisir le mode de vie polygame et en tirer profit. En jouant avec des postures féministes 

et antiféministes, les Henrickson articulent leurs revendications au cœur du cadre postféministe 

de la culture populaire contemporaine. En rencontrant des femmes fondamentalistes tout à fait 

« ordinaires », les spectateurs purent ainsi commencer à considéréer les mormons 

fondamentalistes – du moins les plus libéraux – comme un peu moins « Autres ».  

Il fut plutôt aisé d’attribuer aux Henrickson cette nouvelle étiquette de « bons polygames », 

puisqu’ils sont clairement différenciés, dans Big Love, des fondamentalistes traditionalistes. 

Cette distinction s’établit aussi bien à travers leur discours qu’à l’aide de diverses techniques de 

scénarisation et de cinématographie. Ce sentiment est renforcé dans la série à travers l’activisme 

politique de Bill qui cherche à intervenir pour mettre fin aux pratiques criminelles présentes 

dans certains groupes, lorsqu’il devient sénateur. Car en plus de chercher à faire décriminaliser 

le mariage plural, Bill Henrickson désire, comme il le rappelle souvent, que les gens cessent 

d’associer tous les mormons fondamentalistes aux actions de quelques hommes ayant commis 

des actes douteux. 

c) Le militantisme médiatique à travers les téléréalités 
Les véritables familles militantes issues de la culture fondamentaliste surent bénéficier de la 

présence en ondes de Big Love, qui avait fait un premier pas pour eux en présentant pour la 

première fois à l’écran 1) une famille polygame libérale opposée aux pratiques des groupes 

ultraconservateurs, comme le mariage arrangé; 2) cherchant activement à se différencier de ces 

groupes; 3) en se présentant comme partageant les normes et valeurs de la société ambiante à 

travers un discours postféministe; 4) et luttant pour une forme de reconnaissance légale de la 

polygamie qui leur permettrait de vivre en famille sans avoir à se cacher des regards extérieurs.  

Les téléréalités comme Sister Wives (TLC, 2010-), My Five Wives (TLC, 2014) et Polygamy 

USA (National Geographic, 2013) apparurent dans le paysage télévisuel, alors qu’une niche 

particulière avait été créée pour les familles plurales libérales. Avec la diffusion de Big Love, le 

public avait été en quelque sorte préparé à accueillir ces séries, d’autant plus que les familles y 

tenant la vedette ressemblent aux Henrickson et réarticulent leurs stratégies militantes.  

Les Brown utilisent l’émission Sister Wives pour mettre de l’avant le caractère ordinaire de leur 

famille, en insistant particulièrement sur l’expérience positive des épouses de la famille, ainsi 
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que sur la capacité de leur mari de partager son temps et son affection de manière respectueuse 

et efficace. Et en se présentant comme « tout ce qu’il y a de plus ordinaire », les Brown, tout 

comme les Williams de My Five Wives et les familles présentées dans Polygamy USA, 

établissent un contraste entre eux et les groupes controversés, principalement l’Église FLDS. 

Cet effet de contraste est aussi déployé à travers le discours de différenciation utilisé par les 

familles publiques, qui cherchent à démontrer qu’ils partagent l’opinion du reste des Américains 

par rapport à ces groupes « déviants », reprenant le même type de rhétorique que les Henrickson. 

Le passage à l’action des véritables familles publiques diffère cependant de celui des 

Henrickson, puisqu’il implique davantage un militantisme médiatique qu’une implication 

politique à proprement parler, bien que cette dernière ne soit pas complètement absente de leurs 

stratégies. En effet, plusieurs familles fondamentalistes participent à des rallyes ou des 

manifestations afin de faire valoir leur opposition au statut criminel du mariage plural, 

principalement lorsqu’il est question de cette criminalisation dans les discussions des 

législateurs. Les familles publiques, qu’elles soient indépendantes ou fassent partie d’un groupe 

ou d’une Église, partagent également les motivations des Henrickson : ces mormons 

fondamentalistes libéraux, qui évoluent activement au sein de la société, désirent pouvoir 

afficher clairement qui ils sont. Le désir des Brown, des Darger, des Williams et des familles de 

Centennial Park de pouvoir vivre ouvertement est présenté comme un des moteurs les plus 

puissants derrière leur fougue activiste.  

d) La réponse des militants anti-polygamie 
De leur côté, les apostats professionnels de la culture mormone fondamentaliste n’hésitent pas 

à partager leur discours anti-mariage plural dans la sphère publique, à travers le créneau 

télévisuel ou les médias écrits. La présence de ces apostats n’est pas récente et demeure 

vigoureuse, principalement depuis l’affaire Jeffs et le raid de 2008. Des téléréalités produites en 

collaboration avec des militants anti-polygamie et présentant les abus subis par certains 

membres de l’Église FLDS (Escaping the Prophet (2014), Breaking the Faith (2013)) et du 

groupe Kingston (Escaping Polygamy (2014-)) furent diffusées au cours des dernières années, 

en réponse aux séries présentant des familles polygames « ordinaires ». Très vocales à propos 

de leur aversion envers la pratique du mariage plural, ces activistes, se servent de leurs 

mauvaises expériences personnelles, qu’elles associent au mariage plural. Leurs arguments sont 
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principalement liés au traitement des femmes, qui sont largement décrites comme des victimes 

d’actes de violence et de manipulation mentale, et des enfants, présentés comme étant pris au 

piège. Cet activisme d’anciens membres de groupes traditionalistes est également présent dans 

Big Love, à travers le personnage d’April Blessing.  

e) La réponse de l’Église LDS 
L’Église mormone mainstream ne fut pas enchantée par l’apparition sur les ondes de familles 

polygames se réclamant du mormonisme. Les mormons de l’Église LDS cherchent depuis plus 

d’un siècle à se différencier clairement des groupes qui continuent de considérer le mariage 

plural comme une prescription divine. Ils n’hésitaient pas, jusqu’à l’automne 2018, à intervenir 

lorsqu’ils repéraient une association entre le terme « mormon », qu’ils considéraient comme 

leur propriété, et les groupes fondamentalistes. Depuis, ils ont quelque peu baissé les bras, 

préférant cesser d’utiliser le mot mormon. Les membres de l’Église LDS sont aussi fermement 

opposés à toute forme d’union conjugale sortant du cadre traditionnel du mariage monogame 

hétérosexuel, et n’hésitent pas à défendre publiquement et politiquement leurs valeurs 

conservatrices face aux remises en question récentes des présupposés concernant la famille et la 

sexualité. Les mormons LDS s’assurent également de conserver autant que possible de bonnes 

relations avec le mainstream américain et à se légitimer en se présentant comme un groupe 

chrétien accueillant et ouvert à la diversité et en cherchant à combattre les stéréotypes les 

concernant. 

f) La représentation médiatique du mariage plural chez les mormons fondamentalistes : 
Où en sommes-nous? 

Au début des années 2000, une image négative du mariage plural comme une culture uniforme, 

négative et stéréotypée dominait les écrans nord-américains. De nos jours, la réalité est bien 

différente. Premièrement, la nature diversifiée de la culture mormone fondamentaliste, qui 

comprend les groupes controversés ayant fait les manchettes, mais également des familles et des 

groupes aux tendances davantage progressistes, commence à se solidifier dans l’imaginaire 

médiatique. Deuxièmement, une foule de programmes télévisés et de reportages représentant 

des familles plurales libérales sont disponibles et diffusés aux grandes heures d’écoute. De plus, 

lorsque des controverses concernant le fondamentalisme mormon sont abordées, de plus en plus 

de journalistes et d’animateurs prennent soin de nuancer leurs propos en présentant, au moins 

en quelques lignes, le revers de la médaille, souvent en faisant référence à Big Love ou aux 
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téléréalités populaires. Finalement, de nouvelles téléréalités continuent à voir le jour. Au cours 

des trois premiers mois de l’année 2018, la chaîne TLC, qui est notamment à l’origine de Sister 

Wives et My Five Wives, mit en ondes deux nouvelles téléréalités mettant en vedettes des 

familles plurales : Seeking Sister Wife, une série originale, et Three Wives, One Husband, une 

série documentaire britannique diffusée pour la première fois en Amérique du Nord.  

Seeking Sister Wives présente les réalités de trois familles désirant ajouter ou ayant récemment 

ajouté une nouvelle épouse à leur union. Alors que deux de ces familles, les Allredge et les 

Briney sont des mormons fondamentalistes, les membres de la troisième famille – les Snowden 

– précisent qu’ils ne sont pas rattachés à un groupe ou à une tradition religieuse. Les Snowden, 

qui résident dans la ville d’Atlanta, n’ont aucun lien avec la religion mormone et pratiquent une 

forme de polygamie séculière. Ils choisissent cependant d’utiliser le vocabulaire mormon pour 

décrire leur réalité, principalement le concept de « sœur-épouse ». On note donc l’apparition, en 

contexte séculier, d’une forme de mariage plural inspirée du fondamentalisme mormon.  

La série britannique Three Wives, One Husband fut d’abord présentée sur les écrans européens 

en 2017. Elle traite du quotidien des familles plurales de la petite communauté447 de Rockland 

Ranch, en Utah. L’émission se concentre principalement sur la famille Morrison et la famille 

Foster. Cette apparition médiatique est la première pour ce petit groupe de polygames, qui restait 

jusque-là confortablement à l’écart des projecteurs, et qui était largement – voire complètement 

– ignoré par les journalistes, autant que par les chercheurs universitaires.  

Cette ouverture est révélatrice, puisque cette petite communauté aurait très bien pu demeurer 

dans l’ombre, afin d’éviter les risques légaux et les conséquences sociales que peuvent entraîner 

la participation médiatique. Le climat, du moins au niveau médiatique, est devenu relativement 

confortable pour les mormons fondamentalistes libéraux, ce qui semble pousser de plus en plus 

de familles à s’exposer publiquement. Cherchant à nourrir l’intérêt d’un public curieux d’en 

apprendre davantage sur le fonctionnement des familles et des communautés polygames 

« ordinaires », les chaînes comme TLC n’hésitent donc pas à mettre en onde plusieurs séries sur 

le sujet – jusqu’à trois simultanément. Il est aussi intéressant de noter qu’après l’annulation de 

                                                           
447 Cette communauté regrouperait environ une quinzaine de familles, qui résident dans des maisons construites 
à l’intérieur des grands rochers typiques du désert de cette région (voir infra, chapitre 2, Les stratégies de 
légitimation).  
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Breaking the Faith et Escaping the Prophet en 2014, TLC n’a plus diffusé de documentaires ou 

de séries au ton anti-polygamie, ou traitant des pratiques controversées de certains groupes. 

Cette chaîne laisse ainsi entièrement la place aux militants pro-polygamie. 

L’importance du contexte : les enjeux contemporains concernant la 
sexualité et la famille 
Cette ouverture positive au discours des polygames est nettement observable, et doit être liée au 

contexte social et politique dans lequel émergent ces nouvelles représentations médiatiques. Ce 

contexte se caractérise tout d’abord par la multiplication des discours alternatifs concernant la 

sexualité, entre autres avec l’acceptation croissante des nouvelles identités de genre et des 

structures familiales non traditionnelles. Il semble également que les représentations de la 

sexualité explicite et les mœurs sexuelles libérales soient de plus en plus présentes dans la sphère 

médiatique, ce qui aurait des impacts sur les dynamiques sociales. La section qui suit abordera 

tout d’abord la libéralisation récente des pratiques sexuelles, principalement à travers la 

visibilité grandissante de la polyamorie et de la culture du hook up chez les jeunes adultes. Nous 

nous attarderons par la suite sur les succès de la communauté LGBTQ, notamment en ce qui 

concerne le mariage des conjoints de même sexe. 

1) La libéralisation des pratiques sexuelles, la polyamorie et la culture du 
hook up 

a) La libéralisation des mœurs sexuelles 
De plus en plus d’adultes choisissent de cohabiter sans s’unir de manière officielle, alors que 

durant la première moitié du 20e siècle le modèle traditionnel de la famille hétérosexuelle avec 

en sa tête un couple marié – le plus souvent religieusement – était dominant. Au Québec, par 

exemple, l’union libre est dorénavant plus populaire que le mariage chez les personnes âgées de 

moins de 40 ans448 (Institut de la statistique, 2017, p.108). De plus, la proportion des conjoints 

vivant en union libre est en augmentation dans tous les groupes d’âge de la population 

                                                           
448 Les chercheurs de l’Institut de la statistique du Québec attribuent l’augmentation de la proportion de 
personnes mariées de plus de 40 ans au fait que ces personnes se soient mises en couple à une époque où l’union 
libre était encore une option marginale (Institut de la statistique du Québec, 2017, p.108).  
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québécoise449, bien que le mariage reste la forme d’union la plus fréquente dans l’ensemble 

(Ibid, p.108-109).  

Des tendances similaires se remarquent aux États-Unis. Bien que les familles formées par des 

parents mariés demeurent la forme d’arrangement la plus commune450 – surtout dans les États 

des plaines, le Midwest et l’Ouest – le pourcentage de familles autres que celles formées de 

couples mariés est en augmentation (Vespa, Lewis et Kreider451, 2013, p.13). De plus, les 

chercheurs notent que la cohabitation entre adultes n’étant pas mariés est en augmentation 

depuis plusieurs décennies, surtout à cause de sa popularité chez les jeunes adultes (Ibid, p.17). 

Le Bureau du recensement estime qu’environ 18% des adultes états-uniens vivaient en 

cohabitation en 2016, ce qui représente une hausse de 29% depuis 2007 (Stepler452, 2017). 

Environ 50% de ces individus qui cohabitaient en 2016 étaient âgés de 35 ans ou moins, mais 

une tendance se remarque également chez les plus de 50 ans, classe d’âge comprenant 23% de 

tous les cohabitants453 (Ibid).  

De plus, les chercheurs du Pew Research Center soulignent que, selon les données de 2012, un 

cinquième des adultes américains n’avaient jamais été mariés (environ 42 millions de 

personnes), alors qu’en 1960 la proportion n’était que de 9% (Wang et Parker454, 2014). Cette 

tendance serait liée au report de l’âge du premier mariage et à l’augmentation des situations de 

cohabitation, particulièrement chez les jeunes adultes,455 ainsi qu’à la libéralisation des attitudes 

concernant le mariage (Ibid). De plus, selon un sondage du Pew Research Center effectué en 

2014, 46% des Américains croient que la société se porte mieux quand le mariage et les enfants 

                                                           
449 En 1986 seulement 8% des couples n’étaient pas mariés, alors que c’était le cas pour 39% des couples en 2016 
(Institut de la statistique du Québec, 2017, p.109). Plus précisément, le pourcentage est passé de 26 à 76% chez 
les 25-29 ans; de 6 à 42% chez les 45 à 49 ans; et de 3 à 25% chez les 60 à 64 ans (Ibid).  
450 Les personnes vivant en concubinage ne représentent que 7% pour la population totale, 14% des 25 à 34 ans 
et 4% des 50 ans et plus.  
451 Jonathan Vespa, Jamie M. Lewis et Rose M. Kreider sont chercheurs au Bureau du recensement des États-Unis.  
452 Renee Stepler est chercheuse en statistique au PEW Research Center.  
453 L’augmentation du nombre de cohabitants chez les 50 ans et plus est plus forte que pour toutes les autres 
classes d’âge, le nombre étant passé de 2,3 millions en 2007 à 4 millions en 2016. En comparaison, le nombre est 
passé de 7,2 millions en 2007 à 8,9 millions en 2016 chez les 18 à 24 ans.  
454 Wendy Wang et Kim Parker sont chercheuses au PEW Research Center. 
455 Un quart des adultes n’ayant jamais été mariés faisaient partie du groupe des 25-34 ans au moment de la 
recherche.  
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sont une priorité pour les individus, mais 50% croient au contraire que la société se porte tout 

aussi bien si les personnes ont d’autres priorités (Ibid).   

On peut donc dire que bien que l’institution du mariage traditionnel demeure forte, elle perd du 

terrain en Amérique du Nord au profit d’autres types d’arrangements, principalement de la 

cohabitation entre des conjoints n’étant pas mariés. Ceci témoigne d’une relaxation dans les 

normes entourant la sexualité. Alors que, jusqu’à la révolution sexuelle des années 1960 et 1970, 

les normes socioreligieuses imposaient le mariage hétérosexuel monogame comme un passage 

presque obligé, les possibilités offertes de nos jours sont multiples. En plus de l’assouplissement 

des normes morales entourant la sexualité hors mariage et les rapports n’entrant pas dans le 

cadre de l’hétérosexualité traditionnelle, nous assistons à la création de ce qu’on pourrait décrire 

comme une certaine « culture des minorités ».  De plus en plus, des personnes se réclamant 

d’une identité sexuelle ou de genre particulière – par exemple les membres de la communauté 

LGBTQ – ou adhérant à un mode de vie matrimonial particulier – comme les polyamoureux et 

les couples ouverts – se réclament du statut de minorité. Nous nous attarderons tout d’abord à 

la polyamorie et à la culture du hook up, avant de traiter de la situation LGBTQ dans la section 

suivante. 

b) La polyamorie et son rapport à la polygamie 
La polyamorie et la polygamie sont deux pratiques bien distinctes, malgré le fait qu’elles soient 

souvent associées l’une à l’autre – notamment par les personnes qui s’inquiètent de leurs 

conséquences négatives pour la société. Alors que la polygamie pratiquée par les mormons 

fondamentalistes consiste en l’union spirituelle d’un homme et de plusieurs femmes – qui ne 

s’engagent dans aucun contact sexuel entre elles ou avec d’autres personnes – la polyamorie est 

un phénomène beaucoup plus difficile à cerner.  

La polyamorie est tout d’abord définie par les experts comme étant une forme de non 

monogamie éthique, dans laquelle plusieurs personnes – qu’elles soient des hommes, des 

femmes ou des personnes ayant une autre identité de genre – s’engagent romantiquement et 

sexuellement les unes envers les autres : « Polyamory describes a form of relationship where it 

is possible, valid, and worthwhile to maintain (usually long term) intimate and sexual 
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relationships with multiple partners simultaneously » (Haritaworn, Lin et Klesse456, 2006, 

p.515).  Les polyamoureux sont engagés sérieusement dans leurs relations, qui ne devraient pas 

être confondues avec des couples ouverts457 ou des situations d’adultère458. Il n’y a pas chez les 

polyamoureux de patron clair régissant la structure des unions, ou de motivation religieuse 

unique, bien que certains puissent s’identifier à une religion ou une forme de spiritualité. 

Plusieurs polyamoureux s’inscrivent d’ailleurs dans le mouvement tantrique (Mueller459, 2016). 

La polyamorie est largement considérée comme une pratique progressiste et est perçue comme 

une héritière de la libération sexuelle. Elle a émergé à l’embranchement de plusieurs 

mouvements sociaux aux tendances libérales, tels que le féminisme (principalement dans sa 

critique de l’institution du mariage), la culture de la non-monogamie chez les hommes 

homosexuels, et les pratiques BDSM460 (Haritaworn, Lin et Klesse, 2006, p.517-518).  

Les personnes pratiquant la polyamorie partagent certains des thèmes discursifs clés avec 

mormons polygames, notamment en ce qui concerne l’importance du choix personnel libre et 

éclairé, ainsi que l’agentivité (Ibid, p.520). Cependant, le discours des polyamoureux se veut 

une critique politique des structures en place, telles que le patriarcat et les institutions normatives 

qui régissent les conduites sexuelles et les rapports de genre, y compris l’institution du mariage 

traditionnel (Ibid). Ceci vient établir un contraste marqué avec les mormons fondamentalistes 

qui sont, pour leur part, extrêmement attachés à la structure établie par le mariage, et dont les 

normes et les valeurs soutiennent, du moins au niveau structural461, des idéaux patriarcaux. A 

cause de ces différences importantes – concernant le genre des personnes impliquées, la 

                                                           
456 Jin Haritaworn est professeur au Département d’études environnementales de l’Université York, située à 
Toronto; Chin-ju Lin est professeure à l’Institut d’études des genres de l’Université médicale Kaohsiung de Taiwan; 
Christian Klesse enseigne au Département de sociologie de l’Université Manchester Metropolitan, au Royaume-
Uni.  
457 Au sein desquels les conjoints s’accordent le droit « d’aller voir ailleurs », tout en conservant la structure 
monogame de leur couple et de leur unité familiale, et ne s’engagent pas de manière sérieuse avec les personnes 
qu’ils fréquentent à l’extérieur de celles-ci.  
458 L’adultère implique de la tromperie, dans l’optique où l’une des personnes choisit d’avoir des relations 
sexuelles avec un individu n’étant pas son conjoint, et ce sans l’accord de ce dernier.  
459 Brooke Mueller a reçu son Ph. D. en théologie à l’Université de Californie, Berkeley en 2016.  
460 Abréviation regroupant différentes pratiques sexuelles marginales : bondage et discipline, dominance et 
soumission, sadisme et masochisme (Vance, 2011). 
461 Car bien que la structure du mariage plural soit inégalitaire, beaucoup de discours tirés du matériel médiatique 
examiné dans cette thèse le présentent comme étant favorable aux femmes, dont le nombre vient renforcer leur 
pouvoir d’action et de décision par rapport à l’époux. 
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structure et le nombre des relations permises, ainsi que les motivations derrière le choix de ce 

type d’union – les mormons polygames et les polyamoureux cherchent généralement à se tenir 

à distance les uns des autres (Klesse, 2016, p.1352). Les polygames, religieux et généralement 

conservateurs, ne veulent en aucun cas être associés aux pratiques libertines des polyamoureux. 

De leur côté, les polyamoureux désirent, pour la plupart, vivre hors de la structure normative du 

mariage et des normes conservatrices régissant la sexualité et le genre. Bien souvent, les 

polyamoureux présentent leur pratique comme une alternative au mariage, ou encore comme 

une orientation sexuelle en soi (Ibid, p.1353).  

Pourtant, la polygamie et la polyamorie se retrouvent fréquemment regroupées dans le cadre des 

débats concernant la légalisation du mariage des conjoints de même sexe.  Les personnes 

s’opposant à ce type de mariage utilisent souvent l’argument de la pente glissante, en prétendant 

que le fait de permettre aux personnes homosexuelles de se marier ne ferait qu’ouvrir la porte 

pour l’acceptation à grande échelle de la polyamorie et de la polygamie, qui sont perçues comme 

des pratiques moralement répréhensibles. De l’autre côté, la peur d’être associés à des cultures 

non monogames vient pousser certains homosexuels à se distancer à la fois des polygames et 

des polyamoureux dans l’effort de démontrer qu’ils ne viennent pas réellement menacer 

l’institution du mariage monogame (Ibid, p.1359-1361). Une exception notoire est celle des 

créateurs de Big Love, Marc V. Olsen et Will Scheffer, qui ont plutôt choisi d’associer, bien 

qu’indirectement, leur mode de vie et celui des mormons fondamentalistes libéraux.   

Malgré ces différences, les polyamoureux, tout comme les militants mormons fondamentalistes, 

furent inspirés par les avancées du mouvement LGBTQ. Au milieu des années 2000, les 

membres de la communauté polyamoureuse n’étaient pas particulièrement actifs au niveau de 

la représentation politique. Plusieurs considéraient même l’appareil gouvernemental et le 

système légal avec dédain. Selon les résultats d’une recherche concernant la communauté 

polyamoureuse de la région de San Francisco, publiée en 2008, 2009 et 2010 par la juriste 

américaine Hadar Aviram, la majorité des polyamoureux considéraient, à cette époque, leur 

mode de vie comme incompatible avec la régulation des grandes institutions de la société 

démocratique :  

Most respondents saw polyamory as a matter of spontaneity and individuality and rejected 
the idea that there was any particular ‘proper way’ to practice it. These attitudes were 
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sustained by a common commitment to certain brands of utopianism (derived from science 
fiction literature, certain strands of paganism, sexual liberation or queer activism) that did 
not mesh well with legal lobbying (Klesse, 2016, p.1357).  

Cependant, à partir du début de la décennie 2010, une certaine verve activiste semble avoir 

émergé, à la suite de la légalisation du mariage homosexuel dans plusieurs pays autour du monde 

(Ibid, p.1358). De plus, la victoire légale (bien que temporaire) de la famille Brown dans le cas 

Brown v. Buhman en 2013 (voir infra, chapitre 5) créa chez les polyamoureux un certain espoir, 

en démontrant que l’appareil légal pouvait pencher en faveur de minorités qui semblaient au 

départ totalement désavantagées (Ibid). Ainsi, les choses changent du côté de la polyamorie, et 

certains espèrent voir cette pratique matrimoniale être reconnue par la loi, afin que les familles 

puissent bénéficier des mêmes avantages légaux et financiers que les familles mononormatives. 

Afin de promouvoir leur point de vue, et graduellement, comme les mormons fondamentalistes, 

dans l’espoir de créer un effet de familiarisation, quelques familles polyamoureuses choisirent 

récemment d’apparaître dans les médias de masse. Ce fut notamment le cas en Australie et en 

Allemagne en 2011, alors que des personnes pratiquant la polyamorie participèrent à des talk-

shows (Antalfy462, 2011). Une série de téléréalité présentant plusieurs familles polyamoureuses 

(Polyamory : Married and Dating) fut aussi diffusée sur la chaîne américaine Showtime en 2012 

et 2013. Les protagonistes de cette série disent avoir choisi de s’afficher publiquement dans le 

but de faire diminuer les craintes entourant la polyamorie (Mueller, 2016, p.84), ce qui rappelle 

le militantisme des familles plurales libérales.  

En revanche, d’autres séries concernant la polyamorie ne suivirent pas, comme ce fut le cas pour 

les mormons fondamentalistes. De plus, la diffusion de la série cessa en 2013. Brooke Mueller, 

chercheuse en théologie, attribue le relatif échec de cette série au fait qu’elle fut diffusée sur une 

chaîne payante, ce qui aurait limité sa portée (à l’opposé, les téléréalités concernant les mormons 

polygames sont souvent diffusées sur le câble) (Mueller, 2016, p.149). Un intérêt médiatique 

demeure tout de même, et se par la diffusion ponctuelle de reportages ou de documentaires à 

propos de la communauté polyamoureuse. 

                                                           
462 Niko Antalffy est basée à l’Université Macquarie, située en Australie.  
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c) Les jeunes adultes et l’engagement : la proéminence de la culture du hook up  
La libéralisation des mœurs entourant la sexualité se manifeste également à travers ce que les 

chercheurs appellent la culture du hook up. Un hook up est défini, dans la littérature scientifique, 

comme un rapport sexuel bref et sans engagement entre des individus, n’impliquant pas une 

relation amoureuse (Garcia, Reiber, Massey et Merriwether463, 2012, p.161). Ceci n’inclut pas 

des « amis avec bénéfices » (friends with benefits), c’est-à-dire des personnes entretenant une 

relation d’amitié soutenue et choisissant d’avoir des relations sexuelles sans s’engager de 

manière émotive ou romantique (Ibid, p.163).  

Les spécialistes repèrent la culture du hook up principalement chez les jeunes adultes, ainsi 

qu’au niveau médiatique. Il semble que bon nombre de jeunes nord-américains, y compris les 

étudiants de niveau universitaire, soient engagés dans ce type de pratiques sexuelles non 

monogames, sans engagement, et sans lendemain. Ces relations ponctuelles seraient préférées à 

des engagements plus sérieux, et impliqueraient une multiplication des rencontres et des 

partenaires sexuels. Des données récentes indiquent qu’entre 60% et 80% des étudiants 

universitaires nord-américains auraient pris part au moins une fois à un hook up (Ibid, p.163-

164). Ce phénomène toucherait également les plus jeunes : 70% des 12 à 21 ans déclarant être 

sexuellement actifs affirmaient, en 2003, avoir eu au moins une expérience de hook up au cours 

de l’année précédente (Grello, Welsh, Harper et Dickson, 2003, cité dans Garcia, Reiber, 

Massey et Merriwether, 2012, p.164). Selon l’une des hypothèses concernant l’apparition de 

cette culture, son émergence serait liée à l’apparition de pratiques alternatives et à l’acceptation 

populaire grandissante dont bénéficient les minorités sexuelles (Heldman et Wade464, 2010, 

p.327). Alors que des années 1920 aux années 1960 une culture du dating dominait les 

comportements amoureux des jeunes, il semblerait que cette manière de faire ait graduellement 

laissé place au hook up (Armstrong et al., 2009; England et al., 2008, cités dans Heldman et 

Wade, 2010, p.327), au point où la sexualité sans attaches soit devenue normative (England et 

al., 2008, cité dans Heldman et Wade, 2010, p.327). Ainsi, bien que le hook up ait toujours 

                                                           
463 Justin R. Garcia est chercheur à l’Institut Kinsey de l’Université Indiana; Chris Reiber est professeure 
d’anthropologie à l’Université Binghamton, dans l’État de New York; Sean G. Massey est professeur dans le 
domaine de l’étude des femmes, des genres et de la sexualité à l’Université Binghamton; Ann M. Merriwether est 
chercheuse spécialisée en psychologie à l’Université Binghamton.  
464 Caroline Heldman est professeure en sciences politiques à l’Occidental College, situé en Californie; Lisa Wade 
est professeure de sociologie à la même université.  
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existé chez les jeunes adultes, notamment au niveau de la vie universitaire, elle en serait 

maintenant devenue à remplacer la romance en tant que modèle dominant (Heldman et Wade, 

2010, p.327).  

La culture populaire s’approprie le phénomène du hook up, et se fait le reflet de cette nouvelle 

réalité sociale : « Popular media representations of sexuality demonstrate the pervasiveness of 

a sexual hookup culture among emerging adults. The themes of books, plots of movies and 

television shows, and lyrics of numerous songs all demonstrate a permissive sexuality among 

consumers » (Garcia, Reiber, Massey et Merriwether, 2012, p.161). Une recherche américaine 

de 2005 indique que 77% des programmes télévisés diffusés aux heures de grande écoute 

comprennent du contenu de nature sexuelle, et qu’à l’intérieur de ces 77%, 20% des actes se 

déroulent entre des personnes n’étant pas engagées dans une relation de couple, 15% impliquant 

de purs étrangers (Kruntel et al., 2005, cité dans Garcia, Reiber, Massey et Merriwether, 2012, 

p.161). Ainsi, la culture populaire tend à représenter et à encourager la sexualité, notamment les 

contacts prémaritaux et sans engagement, en indiquant aux spectateurs qu’il s’agit d’options 

physiquement et émotionnellement préférables (Ibid, p.162).  

La culture du hook up serait un indicateur de la relaxation des normes sociosexuelles en 

Amérique du Nord. Autant dans les médias que dans la réalité, les pratiques sexuelles autrefois 

considérées comme libertines ou choquantes font de nos jours partie des affaires courantes. Dans 

ce contexte, la pratique de la polygamie chez les mormons fondamentalistes n’apparaît plus 

nécessairement comme aussi choquante. En fait, ce qui en vient à choquer à propos des mormons 

polygames n’est pas tant leur engagement dans une structure relationnelle où un des membres a 

des relations sexuelles avec plusieurs personnes, mais bien plus le fait 1) que ce soit les hommes 

uniquement qui détiennent ce privilège; 2) que la pratique soit sous-tendue par une doctrine 

religieuse; 3) que les normes guidant ces comportements soient rattachées à des valeurs 

traditionnelles et conservatrices, en matière de rapports entre les hommes et les femmes et en ce 

qui a trait à l’apparence physique et aux vêtements. Dans un climat où tout semble permis, c’est 

donc la rigidité des normes des mormons fondamentalistes qui en vient à choquer. Certains 

chrétiens conservateurs considèrent le mariage plural comme une abomination et une 

transgression des normes morales élémentaires, mais d’autres, dont des militantes féministes, 

rejettent ce mode de vie à cause de ses tendances patriarcales, religieuses et conservatrices.  Les 



390 
 

penchants libéraux du monde contemporain, notamment au niveau médiatique, sont donc un 

couteau à double tranchant pour les fondamentalistes. Ces derniers tentent tout de même de 

s’allier aux autres minorités dans une lutte pour le « vivre et laisser vivre » en matière de 

sexualité. En effet, bien que les mormons fondamentalistes soient généralement inconfortables 

avec l’homosexualité, ils s’allient stratégiquement aux courants LGBTQ, en espérant pouvoir 

bénéficier un jour de la même acceptation que les conjoints de même sexe.  

2) Qu’est-ce qu’une famille? Les avancées de la communauté LGBTQ 
En date de l’hiver 2018, 26 pays autour du globe autorisent le mariage légal entre conjoints de 

même sexe465 (Masci, Sciupac et Lipka466, 2017). Cette situation démontre une ouverture 

remarquable des sociétés de plusieurs régions du monde à la visibilité et aux démarches 

activistes de la communauté LGBTQ. Cette ouverture s’oppose de manière marquée à la 

situation en présence dans certaines autres régions du monde, notamment en Russie, dans 

plusieurs régions de l’Afrique ainsi que dans les pays à forte population musulmane, ainsi 

qu’avec les attitudes de la population occidentale par rapport à l’homosexualité au cours des 

époques précédentes.  

En effet, alors que l’opinion populaire était autrefois défavorable à la communauté LGBTQ, une 

tendance inverse semble avoir pris le dessus très récemment. Les chercheurs du PEW Research 

Center notent que la majorité des adultes américains (63% en 2017) croient que l’homosexualité 

devrait être acceptée par la société (Brown467, 2017). Ces chiffres démontrent une nette 

augmentation par rapport à 2006, alors que seulement 51% des gens étaient de cet avis (Ibid). 

Ce changement est nettement ressenti par les membres de la communauté LGBTQ : 92% d’entre 

eux déclaraient, en 2013, ressentir un plus grand sentiment d’acceptation de la part de la 

population générale qu’au cours des dix années précédentes (Ibid). De plus en plus d’Américains 

                                                           
465 L’Afrique du Sud (2006), l’Allemagne (2017), l’Angleterre (2013), l’Argentine (2010), l’Australie (2017), la 
Belgique (2003), le Brésil (2013), le Canada (2005), la Colombie (2016), le Danemark (2012), l’Écosse (2014), 
l’Espagne (2005), les États-Unis (2015), la Finlande (2015), la France (2013), le Groenland (2015), l’Islande (2010), 
l’Irlande (2015), le Luxembourg (2014), Malte (2017),  la Nouvelle-Zélande (2013), la Norvège (2008), les Pays-Bas 
(2000), le Portugal (2010), la Suède (2009) et l’Uruguay (2013). De plus, les conjoints de même sexe sont autorisés 
à se marier dans certaines juridictions du Mexique depuis 2009 (Masci, Siupac et Lipka, 2017).  
466 David Masci, Elizabeth Sciupac et Michael Lipka sont chercheurs au PEW Research Center.  
467 Anna Brown est chercheuse au PEW Research Center.  
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se positionnent en faveur du mariage des conjoints de même sexe468, et ce même dans les groupes 

sociaux qui étaient traditionnellement en forte opposition avec ce changement dans les normes 

matrimoniales469 (PEW Research Center, 2017). Finalement, et probablement en lien avec cet 

appui grandissant, un nombre accru d’individus aux États-Unis s’identifient ouvertement 

comme LGBTQ (10 millions en 2017, et donc 4,1% de la population) par rapport à l’année 2012 

(alors qu’il s’agissait de 8,3 millions et donc 3,5% de la population) (Brown, 2017).  

Ainsi, nous évoluons, en Amérique du Nord ainsi qu’en Occident de manière plus générale, 

dans un contexte où les personnes LGBTQ reçoivent de plus en plus d'appui et obtiennent du 

succès lorsqu’ils cherchent à obtenir des changements au niveau légal ou social. Ces avancées 

de la cause LGBTQ entraînent cependant plusieurs questionnements et des débats à propos de 

ce qui est acceptable en matière de sexualité et de structure familiale. Les sections qui suivent 

aborderont l’activisme de la communauté LGBTQ ainsi que les changements en ayant découlé, 

tout comme les liens entre ce militantisme et la réalité des mormons fondamentalistes qui luttent 

pour une reconnaissance similaire. 

a) L’activisme de la communauté LGBTQ 
Le mouvement de lutte pour les droits des personnes homosexuelles (auquel se sont plus tard 

greffées des personnes aux orientations sexuelles et aux identités de genre non 

conventionnelles), est né dans les années 1960 en contexte nord-américain. Son émergence 

aurait, entre autres, découlé des avancées dans les droits d’autres groupes revendicateurs, 

comme les personnes de couleur et les féministes (Hagai et Crosby470, 2016, p.479-480). Au 

cours des années 1950 et 1960, les personnes homosexuelles étaient largement perçues comme 

étant « perverses », ainsi que comme un danger pour la société. Elles étaient d’ailleurs 

considérées comme étant affligées d’un trouble mental diagnosticable (Ibid, p.479). En 

constatant que d’autres groupes militants progressistes réussissaient à faire valoir leurs points 

                                                           
468 En 2017, 62% des Américains étaient en faveur du mariage des conjoints de même sexe, alors que 32% s’y 
opposaient (PEW Research Center, 2017). En 2010, 48% des Américains s’y opposaient, alors que 42% étaient en 
faveur, et en 2016 55% étaient en faveur et 37% s’opposaient. On note donc une nette augmentation de l'appui 
entre 2010 et 2016, ainsi qu’entre 2016 et 2017 (Ibid).  
469 Notamment les baby-boomers, les Afro-Américains, les personnes s’identifiant au parti Républicain et les 
jeunes évangéliques caucasiens (PEW Research Center, 2017).  
470 Ella Ben Hagai est une chercheuse spécialiste des minorités sexuelles, basée au Bennington College (Vermont); 
Faye J. Crosby est professeure de psychologie à l’Université de Californie à Santa Cruz.  
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de vue et à modifier leur image publique, les pionniers de ce qui est dorénavant le mouvement 

LGBTQ choisirent de se lancer dans le même genre de militantisme. Leur mission était de 

changer les perceptions négatives entretenues à leur égard (Ibid, p.480). A partir des années 

1970 et de la révolution sexuelle, ces pionniers se cristallisèrent au sein de mouvements de 

revendications légales et politiques (Ibid, p.480, 484). C’est à partir des années 1990 que la 

reconnaissance légale des familles formées par des conjoints de même sexe commença à devenir 

une priorité pour les militants LGBTQ, notamment en ce qui concerne le droit à l’adoption et 

l’accès au mariage légal (Ibid, p.485).  

La rhétorique établissant les homosexuels (ainsi que les autres identités sexuelles minoritaires 

associées au mouvement) comme membres d’une minorité sexuelle est maintenant bien 

acceptée (Ibid, p.487). Le mouvement en faveur des droits civils en serait la source :  

The legacy of the Civil Rights Movement and other racial/ethnic political movements of 
the 1970s led members of the public to reject discrimination against individuals based on 
their minority status. Consequently, the framing of gays and lesbians as a sexual minority 
contributed to public support for equal rights to gays and lesbians. Moreover, many studies 
have suggested that Harvey Milk471’s push for the gay and lesbian people to come out 
allowed more people to get to know and come into contact with “out” gay and lesbian 
people, and as a result, decrease the stigma of homosexuals […]. Friendships between 
homosexual and heterosexual individuals has been shown to correlate with a decrease in 
heterosexual individuals’ antigay attitudes, increased support for LGB472 rights, as well as 
becoming politically allied with members of the LGB community […]. In addition, 
changes in how gender roles and sexuality were seen in general influenced how people 
thought of the ideal family and thus who is entitled to have one (Ibid p.487). 

Il semble donc qu’à travers un processus de coming out, les homosexuels aient entrepris une 

démarche de familiarisation similaire à celle, bien plus récente, des mormons fondamentalistes. 

En s’exposant de plus en plus, les homosexuels, les lesbiennes et les bisexuels ont réussi, sur 

une période de plusieurs décennies, à trouver la sympathie d’une partie du public. Ce 

changement d’attitude fit d’ailleurs émerger un questionnement global à propos de la nature et 

                                                           
471 Harvey Milk (1930-1978) fut l’un des premiers et probablement le plus célèbre activiste du mouvement pour 
les droits des homosexuels dans les années 1960-1970, notamment à cause de son implication politique à San 
Francisco. Il fut interprété au grand écran par Sean Penn dans le film Milk en 2008, et l’acteur se vit décerner 
l’Oscar du meilleur acteur pour ce rôle.  
472 L’auteur utilise l’expression « LGB », sans ajouter les lettres « T » et « Q », pour décrire le mouvement 
émergeant de lutte pour les droits des homosexuels, probablement à cause de l’absence à cette époque de 
revendications publiques et organisées provenant de personnes transgenres ou queer.  
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de la forme que devraient prendre les unités familiales. Plusieurs personnages médiatiques 

attachants issus de la culture LGBTQ ont d’ailleurs contribué à ce changement (voir infra, 

chapitre 6, Pourquoi utiliser la télévision pour se légitimer? Et pourquoi étudier ces stratégies?).  

En revanche, comme le décrit la politologue Karen Zivi473 (2014), la manière dont les conjoints 

de même sexe tendent à construire leurs revendications n’entre pas directement en confrontation 

avec l’institution du mariage monogame. Bien sûr, le fait que des personnes homosexuelles 

puissent épouser légalement la personne de leur choix reste un changement important. 

Cependant, ces mêmes militants tendent à vouloir démontrer que les unions de conjoints 

homosexuels sont compatibles avec la vision traditionnelle du mariage monogame, c’est-à-dire 

un mariage entre deux adultes s’unissant dans le but de fonder une famille et d’élever des 

enfants. Le but demeure donc de contribuer à la bonne continuation de la société (Zivi, 2014, 

p.291). Ces activistes participent à la reproduction de ce que Zivi (2014) appelle la 

« répronormativité », concept qu’elle définit comme suit : « […] the set of norms, conventions, 

practices, and policies that have linked and continue to link the nation’s health with marriage 

rights and marriage rights with responsible parenting […] » (p.291). Les couples de même sexe 

ont ainsi su se normaliser en s’assimilant eux-mêmes au modèle familial traditionnel formé de 

deux parents et de leurs enfants, qu’ils soient biologiques ou non (Ibid, p.300). En effet, les 

personnalités les plus visibles du mouvement tendent à être des individus faisant partie de 

familles homosexuelles suivant ce cadre. De cette manière, les militants de la culture LGBTQ 

choisirent, afin de se normaliser, de s’intégrer dans les structures matrimoniales normatives 

établies, plutôt que de les rejeter.  

b) Quel effet pour les polygames? 
Cette assimilation institutionnelle des couples homosexuels est un couteau à double tranchant 

pour les mormons fondamentalistes. Les polygames bénéficient des avancées de la communauté 

LGBTQ et du climat de tolérance accrue en ce qui concerne la sexualité, et s’inspirent souvent 

du discours LGBTQ pour former leurs propres arguments en faveur de la décriminalisation du 

mariage plural. Ces activistes reprennent non seulement le vocabulaire du coming out (« sortie 

du placard ») pour décrire leurs sorties de l’ombre en tant que familles polygames publiques, 

                                                           
473 Karen Zivi est professeure au Frederik Meijer Honors College de l’Université Grand Valley State.  
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mais ils cherchent également à se faire reconnaître en tant que minorité sexuelle, comme l’ont 

fait les homosexuels avant eux. De plus, les fondamentalistes cherchent eux aussi à entrer dans 

certains moules en utilisant la rhétorique postféministe contemporaine. Cependant, comme noté 

précédemment, les militants LGBTQ cherchent souvent à se distancer des polyamoureux et des 

polygames afin de conserver leur image de « bonne minorité » respectueuse des structures 

établies.  

Bien que les mormons fondamentalistes et les personnes LGBTQ tendent à n’avoir que très peu 

de contacts entre eux – étant donné leur appartenance à des milieux socioreligieux tout à fait 

distincts – ils sont très souvent associés de manière discursive par leurs détracteurs communs. 

A travers un argumentaire de la « pente glissante », les opposants du mariage homosexuel 

expliquent que la légalisation de celui-ci mènerait directement à l’acceptation légale de la 

polygamie, et bien souvent de l’inceste ou de la bestialité (Iturriaga et Saguy474, 2017, p.347). 

Cela a pour effet de pousser les militants LGBTQ à se distancer le plus possible de communautés 

pratiquant une forme ou une autre de non-monogamie et à réaffirmer très clairement leurs 

positions mononormatives.  De leur côté, les mormons fondamentalistes, pourtant généralement 

assez conservateurs dans leurs attitudes concernant la sexualité – cherchent à s’allier aux 

LGBTQ et aux autres minorités aux tendances progressistes qui font des percées dans la sphère 

publique. En utilisant des arguments tirés du vocabulaire féministe et postféministe – 

notamment en ce qui a trait aux notions de choix et d’agentivité – et du registre des LGBTQ, les 

mormons polygames issus d’une culture religieuse conservatrice cherchent à se présenter 

comme un groupe aux mœurs compatibles avec les tendances progressistes qui animent une 

partie de la société américaine. En se présentant comme une minorité sexuelle, sur le même pied 

que les homosexuels, les lesbiennes, les bisexuel(le)s et les personnes aux identités de genre non 

conventionnelles, les mormons polygames sortent de leur zone de confort en choisissant de 

mettre de côté leurs valeurs religieuses concernant l’homosexualité et démontrent au public 

qu’ils sont « à la page » et qu’ils ne se conforment pas aux stéréotypes concernant la rigidité des 

normes comportementales mormones. En défendant le droit de tous les adultes consentants à 

entrer dans l’union matrimoniale de leur choix, peu importe sa structure ou le genre des 

                                                           
474 Nicole Iturriaga est doctorante en sociologie à l’Université UCLA; Abigail C. Saguy est une sociologue basée à 
l’Université UCLA.  
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personnes impliquées, les mormons polygames cherchent à déconstruire les préjugés qui 

entourent leur mode de vie.  

Retour sur les stratégies des groupes mormons mainstream et 
fondamentalistes 
Bien que les médias de masse soient considérés par bon nombre de chercheurs comme des 

véhicules de reproduction hégémonique des normes, des valeurs et des croyances dominantes – 

généralement les idéologies néolibérales contemporaines – ils peuvent également servir à la 

diffusion d’idéologies alternatives, de visions progressistes, et devenir des canaux à travers 

lesquels peuvent s’accomplir des changements sociaux (Frymer, Kashani, Nocella et Van 

Heertum475, 2010, p.1-2). Dans cette optique, nous pouvons considérer les médias comme des 

véhicules d’une « pédagogie publique » (public pedagogy), à cause du rôle éducatif qu’ils 

viennent jouer. Ce rôle s’apparente à celui qui était autrefois joué par d’autres secteurs de la 

société civile comme la famille, l’Église, ou le système scolaire formel (Ibid, p.2). Les médias 

informent les spectateurs à propos du monde qui les entoure, mais viennent également les 

éduquer à propos de réalités auxquelles ils n’ont pas directement accès. Certains auteurs 

avancent d’ailleurs que la médiation est devenue une caractéristique de la réalité 

contemporaine : « It seems in the new millennia, truth and reality are harder to find amidst the 

miasma of competing voices and images. Nothing is true until it goes through the feed loop of 

media culture, solidifying and reifying reality to its perspectives and ideological biases » (Ibid, 

p.4).  

Bien des groupes sociaux activistes comprennent l’importance et le potentiel de cette médiation, 

y compris les mormons fondamentalistes, et avant eux les membres de la communauté LGBTQ. 

C’est pourquoi ils privilégient le créneau des médias afin de faire valoir leurs revendications. 

Cependant, cette utilisation médiatique demande un certain niveau de conformisme de la part 

des militants, qui se doivent d’adopter les codes et les manières de se présenter privilégiées par 

les médias de masse. A cause de cela, comme les homosexuels qui ont vu l’opportunité de se 

                                                           
475 Benjamin Frymer est professeur de sociologie à l’Université Sonoma State, en Californie; Tony Kashani est un 
chercheur américain spécialisé dans les études culturelles; Anthony J. Nocella II est professeur de sociologie, de 
criminologie, d’études de la paix et des conflits, d’études des femmes et des genres, d’études environnementales, 
d’études légales et de formation des professeurs au Fort Lewis College (Colorado); Richard Van Heertum est 
professeur au CUNY/College de Staten Island.  
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normaliser en entrant le plus possible dans le moule de l’hétéronormativité en créant ce que 

Duggan (2002476) nomme la « nouvelle homonormativité477 », les mormons fondamentalistes se 

conforment en se présentant comme des familles tout ce qu’il y a de plus « ordinaires ». En se 

présentant comme des citoyens modèles, les mormons polygames activistes en viennent à 

devenir sympathiques et leurs revendications apparaissent par le fait même comme légitimes et 

raisonnables. Ils deviennent alors « exotiques », à travers leur différence. Cette différence peut 

surprendre, voire parfois choquer, mais en vient à être considérée comme une particularité plutôt 

que comme une tare empêchant les mormons fondamentalistes de prendre part au vivre 

ensemble de la société américaine.  

Dans sa thèse de doctorat parue en 2016, Brooke Mueller qualifie le militantisme des mormons 

polygames de processus de « télé-éducation » (tel-education) (p.7). Loin de chercher à 

évangéliser – puisque les groupes mormons fondamentalistes sont très majoritairement non-

prosélytes – les familles polygames publiques utilisent plutôt la télévision afin d’éduquer le 

grand public à propos de leur mode de vie et de déconstruire les stéréotypes (Ibid). Mueller 

(2016) fait contraster cette démarche avec ce qu’elle nomme la « télé-évangélisation » 

(televangelism), qui aurait au contraire pour but la conversion des spectateurs (Ibid). Il est 

possible de faire des liens entre ces deux concepts et les stratégies de familiarisation et de 

normalisation employées par les mormons fondamentalistes et les membres de l’Église LDS. 

Rappelons que nous avons identifié et établi ces catégories (familiarisation, normalisation, et 

également différenciation et diabolisation) lors du processus de théorisation ancrée.  

Les mormons LDS s’inscrivent, selon nos observations, dans cette approche de télé-

évangélisation. Ils cherchent à se présenter comme un groupe diversifié de personnes ordinaires 

partageant avant tout une foi chrétienne. De plus, ils sont animés par une volonté de convertir 

les non-membres, qui demeure à la source de leurs actions médiatiques. En effet, bien qu’ils ne 

présentent pas de prêches télévisés comme certaines Églises protestantes américaines, les 

mormons LDS, extrêmement prosélytes, sont constamment à la recherche de nouveaux 

membres. C’est pourquoi leur image publique se veut attirante et surtout non-menaçante. A 

                                                           
476 Cité dans Raffanti (2010), p.145. Michael A. Raffanti est professeur au California Institute of Integral Studies.  
477 Plutôt que de contester les présupposés et la dominance des institutions en place, les militants homosexuels 
tendent plutôt, selon cette perspective, à s’intégrer à celles-ci.  
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cause de leur histoire de persécution, les Saints des Derniers Jours demeurent prudents dans ce 

qu’ils dévoilent aux gens de l’extérieur, et sont très sélectifs dans les caractéristiques qu’ils 

mettent de l’avant publiquement. Les mormons LDS cherchent à se bâtir une image de bons 

chrétiens ouverts à la diversité, en réponse à leurs détracteurs qui vont parfois jusqu’à les décrire 

comme des suprématistes blancs intolérants envers l’ensemble des minorités sociales et 

sexuelles. Ils espèrent ainsi conserver une position relativement confortable par rapport au 

mainstream, mais aussi attirer des convertis potentiels. La démarche LDS se rapproche donc du 

processus de télé-évangélisation décrit par Mueller (2016). 

De leur côté, les mormons fondamentalistes libéraux militants s’efforcent de procéder à une 

télé-éducation, puisqu’ils se donnent pour mission d’informer les gens à propos de leur mode 

de vie, sans chercher à provoquer un désir de conversion. Leur démarche vise plutôt à 

dédramatiser leur différence par rapport au mainstream. Alors que les LDS cherchent à se faire 

accepter tout en continuant de cultiver une différence et de conserver une aura de mystère, les 

fondamentalistes se présentent comme des gens tout à fait normaux et adoptent un discours 

progressiste aux tendances postféministes. Et à la différence majeure des LDS, la religion reste 

pratiquement absente du discours des polygames militants. Car ce qui choque le public par 

rapport à la polygamie est de moins en moins proprement lié à la religion, mais plutôt à la 

structure patriarcale du mariage plural. En mettant les femmes de l’avant comme porte-parole 

et en adoptant un discours postféministe présentant l’importance du choix et de l’agentivité, les 

mormons fondamentalistes répondent directement à leurs accusateurs en les rejoignant sur leur 

propre terrain. Rien ne servirait de répondre à des attaques concernant le traitement des femmes 

avec des arguments religieux. Les fondamentalistes semblent avoir récemment compris qu’il est 

de loin préférable de démontrer que le mariage plural peut être bénéfique pour les femmes.  

L’adaptation des stratégies de (dé)légitimation des groupes mormons  
Ceci nous amène à considérer la manière dont les stratégies de légitimation et de délégitimation 

des groupes mormons changèrent avec le temps. L’accent actuel sur l’identité chrétienne et la 

diversité démographique de l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours émergea après 

une longue période où l’Église fut persécutée à cause de ses particularités et ses innovations 

théologiques, ainsi qu’à cause de sa pratique de la polygamie. Après avoir cherché à confronter 

les valeurs de la société américaine, les LDS finirent par prendre une autre voie vers la fin des 
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années 1800. Avec l’abandon de la pratique du mariage plural (en 1890), les mormons LDS se 

donnèrent pour mission de prouver au monde qu’ils n’étaient pas les dangereux criminels que 

certains prétendaient qu’ils étaient. Pour ce faire, ils commencèrent non seulement à se présenter 

comme des citoyens respectueux de la loi et de l’ordre (stratégie de normalisation), mais 

également à chercher à pointer les projecteurs vers les mormons ayant refusé de devenir 

monogames.  

En continuant de pratiquer le mariage plural, ces mormons fondamentalistes vinrent offrir aux 

mormons LDS un contre-modèle : ils pouvaient maintenant se redorer par comparaison, en se 

distinguant clairement de ces polygames « déviants » (stratégie de différenciation). Mais alors 

que leur stratégie porta ses fruits, les LDS se retrouvèrent à être perçus comme trop conformistes, 

puisqu’ils ne prirent pas part aux chambardements sociaux des années 1960 et 1970. Ils durent 

alors commencer à modifier leur stratégie de légitimation en démontrant leur ouverture à la 

diversité et en mettant l’accent sur l’inclusivité de leur communauté plutôt que sur les valeurs, 

normes et croyances qui les distinguent du reste des Américains. Ces particularités déplaisent 

d’ailleurs aux détracteurs des LDS, qui continuent à les attaquer en les qualifiant de « secte 

dangereuse ». Dans le contexte à prédominance chrétienne des États-Unis, les Saints des 

Derniers Jours, qui se considèrent avant tout comme des chrétiens, ont choisi de mettre de 

l’avant cette identité afin de faciliter leur normalisation.  

Depuis leur séparation de l’Église LDS, les fondamentalistes durent aussi, à quelques reprises, 

modifier leurs stratégies de relations publiques. Une culture du secret s’installa au tout départ. 

Cette posture fut maintenue alors que la communauté fondamentaliste émergente subissait des 

persécutions gouvernementales indirectes et indirecte, dont les raids successifs des années 1940 

et 1950. Ce retrait silencieux fut rompu au milieu des années 2000, par l’offensive médiatique 

de familles polygames publiques. Ces familles choisirent d’adopter une tactique de 

familiarisation en s’ouvrant aux yeux des curieux, plutôt que de mettre de l’avant des arguments 

liés à la liberté de religion. Leur mission était de démontrer 1) que tous les mormons 

fondamentalistes ne sont pas traditionalistes et que certains peuvent s’intégrer sans problèmes à 

la société générale; 2) que le mariage plural peut fournir un mode de vie enrichissant pour les 

épouses, lorsqu’elles y entrent de manière éclairée et consentante et 3) que la plupart des 

polygames désapprouvent de pratiques comme le mariage forcé, le mariage de mineurs, l’inceste 
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et la maltraitance. A travers un discours postféministe, les polygames libéraux militants visent 

ainsi à familiariser le public avec leur situation et leur point de vue, mais sautent également sur 

l’opportunité de rejeter l’attention négative sur les groupes plus marginaux. 

Les membres des branches monogames et polygames de la tradition mormone ne construisent 

donc pas leurs revendications de manière indépendante du contexte social et politique dans 

lequel ils évoluent. Ils répondent aux accusations qui leur sont adressées, et ces mêmes 

accusations sont aussi nécessairement inscrites dans l’air du temps. Alors que les normes 

concernant la famille et les rapports de genre sont en mouvance, les questionnements sur les 

relations hommes-femmes sont chose commune. Dans ce contexte, le sujet du traitement des 

femmes au sein d’unions plurales fait partie de ces réflexions communes. De plus, les polygames 

profitent des avancées d’autres groupes aux pratiques sexuelles alternatives et n’hésitent pas à 

se présenter comme une minorité sexuelle parmi les autres. De l’autre côté, dans un contexte où 

la diversité religieuse vient fréquemment provoquer des tensions et des questionnements, voire 

des conflits, il est profitable pour les LDS de se ranger du côté de la majorité chrétienne. 

Finalement, alors que l’ouverture à la diversité au niveau social et ethnique est de plus en plus 

vue comme un signe de civilité, il devient utile pour les minorités de démontrer leur caractère 

accueillant et tolérant. Ainsi, les mormons LDS, qui désirent demeurer dans leur position 

confortable par rapport à la majorité, cherchent à démontrer qu’ils sont suffisamment 

progressistes pour cohabiter avec le reste des Américains, bien qu’ils demeurent « à part ». Les 

mormons de différents horizons utilisent donc les matériaux discursifs mis à leur disposition par 

leurs accusateurs afin de forger leurs stratégies de légitimation, et doivent apprendre à s’adapter 

aux normes changeantes de la société dans laquelle ils évoluent. 

Que dire de Big Love dans ce contexte? 
En tant qu’œuvre de télé-éducation, Big Love réussit à amorcer un changement dans le paysage 

télévisuel ainsi que dans l’imaginaire collectif, en soulevant plusieurs questionnements 

concernant la place des familles alternatives dans la société contemporaine, ainsi qu’à propos 

de la rigidité du contexte mormon utahien. Cela put avoir des impacts sur les mormons 

polygames, pour qui la série a créé un climat moins hostile, mais aussi sur les mormons LDS, 

qui se voyaient encore une fois représentés de manière plutôt négative. Les Saints des Derniers 

Jours sont représentés dans Big Love comme intolérants envers les polygames, mais aussi envers 
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les membres de la communauté LGBTQ, ce qui vient créer un effet de diabolisation. Il est 

possible de croire que cet effet n’est pas qu’un dommage collatéral, mais plutôt une stratégie 

calculée mise en œuvre par les créateurs Mark V. Olsen et Will Scheffer, dans le but de défendre 

la communauté gaie et les structures familiales alternatives.  

Big Love eut un effet non négligeable sur la représentation du mariage plural, puisque cette série 

vint démontrer que la polygamie pratiquée de manière religieuse au sein d’une structure 

présentée comme patriarcale peut être compatible avec le contexte contemporain. Big Love a 

aussi eu pour effet de donner l’élan à un véritable mouvement de légitimation télévisuelle chez 

les mormons polygames. A l’opposé d’organisations comme les Témoins de Jéhovah ou l’Église 

de Scientologie, qui produisent leurs propres contenus médiatiques tout en refusant 

généralement de s’impliquer dans les médias de masse, les mormons acceptent de plus en plus 

de jouer le jeu. Dans le cas des fondamentalistes libéraux, la participation médiatique est 

motivée par un besoin de légitimation, lié à la fois au statut illégal de la polygamie et à la 

lassitude qu’ils ressentent face à la clandestinité de leur mode de vie. Pour leur part, les groupes 

mormons polygames les plus isolationnistes, comme l’Église FLDS, le groupe Kingston ou les 

LeBaron, ont jusqu’à maintenant décidé de rester davantage dans l’ombre. Ces groupes espèrent 

que le gouvernement américain conserve la position de « vivre et laisser vivre » qu’il adopte 

envers les groupes polygames depuis plus de 50 ans – avec l’exception notable du raid de 2008 

et du cas de la famille Brown. Finalement, l’Église LDS est extrêmement proactive dans ses 

relations avec les médias. Non seulement les LDS sont très actifs au niveau de leurs propres 

productions médiatiques, mais ils s’impliquent également au niveau des médias mainstream. 

Cette participation médiatique active se veut, pour les LDS, un moyen de déconstruire les 

stéréotypes, mais aussi une opportunité de prosélytisme. Plusieurs groupes mormons choisissent 

donc de s’impliquer dans les médias, et le font certainement parce qu’ils croient 1) qu’ils ont 

potentiellement quelque chose à gagner et 2) que le contexte ne leur est pas hostile à outrance 

et que le public est intéressé à recevoir leurs messages.  

Dans cette optique, l’émission Big Love vint agir comme un tremplin en démontrant aux 

mormons fondamentalistes libéraux que les spectateurs avaient une curiosité pour leur mode de 

vie et commençaient à être assez ouverts d’esprit pour entendre leur discours revendicateur aux 

tonalités postféministes. Ce que l’étude de cas de la série Big Love et des productions 
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médiatiques connexes nous démontre, c’est que le contenu d’un message militant importe moins 

que la forme et la présentation de celui-ci, et surtout que l’articulation du discours par rapport 

au contexte. Les mormons n’ont évidemment pas toujours connu du succès dans leurs 

entreprises de relations publiques. La clé du succès, autant pour les polygames que pour les 

mormons mainstream, semble avoir été une fine compréhension du climat contemporain et des 

sensibilités discursives médiatiques en place. Plutôt que d’insister sur leur différence et de 

plaider pour l’acceptation de celle-ci en réclamant leur droit à la liberté de religion478, les 

mormons de divers horizons tendent de plus en plus à jouer sur la corde sensible de « l’humanité 

partagée » dans leurs interactions avec le public. C’est en se présentant tout d’abord comme des 

personnes et des familles ordinaires, qui ont une appartenance religieuse particulière, mais 

compatible avec le contexte socioreligieux dominant, qu’ils arrivent à se créer un capital de 

sympathie. Ces militant arrivent à se faire voir tout d’abord comme des êtres humains plutôt que 

comme des « mormons » ou des « polygames ». Ceci nous ramène à ce qu’Eric Hawkins, 

directeur des relations médias de l’Église LDS, nous confia lors d’une entrevue à propos de la 

campagne publicitaire I’m a Mormon : les êtres humains ont un désir de connaître les gens qui 

les entourent, et lorsqu’on apprend à connaître quelqu’un, le facteur d’altérité tend à s’effacer, 

pour laisser place à ce sentiment d’humanité partagée, voire d’amitié479.  

En résumé 
L’histoire du mormonisme est marquée par une attitude changeante vis-à-vis du mainstream. 

Petit à petit, les mormons de l’Église LDS sont passés d’une position de retrait social à une 

intégration partielle au sein de la société américaine. De leur côté, les mormons 

fondamentalistes, à partir de leur séparation de l’Église LDS à la fin du 19e siècle, choisirent 

tout d’abord de demeurer dans l’ombre, vivant selon les normes particulières de leur mode de 

vie religieux. Pour leur part, la majorité des fondamentalistes continuent de se cacher, que ce 

soit en s’isolant physiquement et socialement, ou en ne divulguant pas leur statut polygame aux 

gens les entourant. Cependant, certains polygames contemporains aux tendances libérales 

                                                           
478 Cette attitude nuit souvent aux groupes religieux minoritaires. Par exemple, les Témoins de Jéhovah insistant 
sur leur droit à refuser les transfusions sanguines à cause de prescriptions religieuses tendent à utiliser l’argument 
de la liberté de religion, mais ne s’attirent généralement pas la sympathie du public en le faisant.  
479 « […] people respond well to stories. And we want to know one another. And when we get to know someone, 
the “Other” factor goes away, right? They become a friend. » (Eric Hawkins, novembre 2016).  
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utilisent les médias de masse pour faire valoir leurs arguments en faveur de la décriminalisation 

du mariage plural, principalement par le biais de la téléréalité. L’émission de fiction Big Love 

leur aura ouvert la porte, en amorçant un processus de familiarisation, qui dédramatisa les 

différences entre les monogames et les polygames, en créant un sentiment d’humanité partagée.  

Ces changements n’auraient pu avoir lieu sans le contexte favorable de l’Amérique 

contemporaine, qui est animée par une remise en question des présupposés entourant le genre, 

la sexualité et la famille. En surfant sur le courant libéral présent au sein du mainstream 

américain, les polygames publics réussirent à faire cadrer leur discours revendicateur avec celui 

d’autres minorités sexuelles, préférant laisser de côté les arguments liés à la liberté de religion. 

Ces activistes surent donc se représenter de manière avantageuse, en sélectionnant 

minutieusement les caractéristiques identitaires les rapprochant de celles de la majorité. Se 

faisant, ils réussirent à faire diminuer les craintes entourant le mariage plural, principalement 

dans ses formes les plus libérales. De plus, en repoussant l’infamie sur les groupes 

traditionalistes – qui sont plus « différents » de la majorité – les militants libéraux arrivèrent à 

redorer leur image par contraste. Pour sa part, l’Église LDS continue, aux côtés d’autres courants 

religieux comme l’évangélisme et le catholicisme américain, de sembler quelque peu « à part ». 

Les tendances socioreligieuses très conservatrices de ces grands groupes religieux détonnent par 

rapport aux mouvances récentes, qui revendiquent une libéralisation des normes liées à la 

sexualité et au genre, qui sont souvent ancrée dans les principes religieux chrétiens.  

 

 

 

 

 

 



403 
 

Conclusion générale 
 

L’importance de l’adaptabilité et de la négociation dans la quête de 
légitimité 
L’analyse des relations entre les différents groupes mormons et la société américaine permet de 

faire ressortir trois grandes postures adoptées à différents moments de l’histoire, et d’exposer le 

succès relatif de chacune d’entre elles par rapport au contexte particulier dans lequel elles furent 

adoptées. La première de ces postures est la confrontation directe. Elle fut adoptée tout au début 

du mouvement au 19e siècle, alors que les premiers mormons choisirent de s’opposer 

directement aux valeurs et aux croyances dominantes au nom de la vérité religieuse. Cette 

posture, qui fut décrite au chapitre 3, mit les premiers Saints des Derniers Jours en difficulté. 

Cette tactique ne fut pas réutilisée par la suite, probablement à cause de son insuccès relatif et 

des persécutions sévères en ayant découlé.  

La deuxième posture, le retrait, se présente sous deux formes distinctes : le retrait silencieux et 

le retrait actif. Les mormons adoptèrent une attitude de retrait actif avec leur migration et leur 

installation sur le territoire qui est maintenant l’Utah, alors qu’ils étaient toujours unifiés au sein 

de l’Église LDS, avant le schisme de 1890. Après l’assassinat du Prophète Joseph Smith, les 

pionniers mormons se retirèrent sur une terre isolée, où ils rêvaient de mettre en place une 

communauté autarcique et théocratique. Cependant, ce retrait ne fut jamais total, comme le 

démontrent les tentatives successives de voir l’Utah accepté au sein de la confédération 

américaine. Cette attitude, comme la confrontation directe, n’apporta pas les résultats 

escomptés. Elle mena plutôt les dirigeants vers un choix difficile qui marqua l’histoire et qui 

poussa encore une fois les LDS à modifier leur posture par rapport au mainstream. La posture 

de retrait silencieux fut adoptée par l’ensemble des mormons fondamentalistes dès le schisme 

de 1890. Craignant de se voir poursuivis en justice par le gouvernement américain, à cause de 

leur pratique du mariage plural, les mormons polygames se résignèrent à vivre de manière 

séparée par rapport au reste de la société480. Cette posture porta ses fruits, à part à quelques 

                                                           
480 Le retrait silencieux peut également s’exprimer, chez les personnes choisissant de vivre de manière intégrée à 
la société mainstream, par le camouflage de l’identité polygame. Les polygames de l’AUB, par exemple, ne 
divulguent souvent pas à leurs confrères de travail ou à leurs voisins qu’ils adoptent un mode de vie polygame.  
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moments exceptionnels lors desquels se produisirent des raids – principalement dans les années 

1940 et 1950, et en 2008. C’est probablement pourquoi certaines communautés mormones 

fondamentalistes adoptent encore de nos jours cette attitude. En revanche, il est important de 

noter que cette posture de retrait silencieux amène généralement des conséquences au niveau de 

la représentation médiatique. En prenant la décision d’interagir de manière limitée avec le 

monde extérieur, ces groupes en viennent à exacerber leur caractère « différent » et « inconnu », 

ce qui peut créer un sentiment de crainte chez le grand public. De plus, en ne prenant pas part 

aux discussions publiques les concernant, les mormons vivant de façon isolée – qui sont de nos 

jours le plus souvent des groupes traditionalistes – laissent le discours stigmatisant de leurs 

détracteurs dominer l’imaginaire collectif. 

La troisième posture, la négociation, est celle dont découla le plus de succès sur le plan de 

l’acceptabilité sociale. Cette posture s’est présentée dans l’histoire du mormonisme de plusieurs 

manières distinctes. En premier lieu, les mormons désireux de voir l’Utah intégré au sein des 

États-Unis prirent la décision d’abandonner le mariage plural afin de prouver au gouvernement 

leur bonne foi et leur volonté de s’entendre. En abandonnant la pratique qui les distinguait le 

plus du mainstream, les dirigeants de l’Église LDS firent une concession qui sut plaire aux 

autorités et qui permit à l’Église de s’établir et de croître au sein de la confédération américaine. 

Les mormons de l’Église LDS firent une deuxième concession majeure dans leur effort de 

négociation, en 1978, alors qu’ils permirent aux hommes de couleur d’accéder à la prêtrise. 

Dans le contexte où les revendications pour les droits civils battaient leur plein, l’Église LDS 

choisit à nouveau de s’adapter aux normes majoritaires, se démontrant du fait même capable de 

flexibilité et d’adaptabilité.   

Les mormons fondamentalistes libéraux adoptèrent également une posture de négociation au 

tournant des années 2010. Ce changement fut porté par l’activisme médiatique efficace d’une 

poignée de familles polygames, et vint introduire cette nouvelle catégorie de fondamentalistes 

libéraux dans la sphère publique. Cette nouvelle catégorie émergea à travers une démarche 

d’éducation télévisuelle, ayant contribué à établir la distinction entre les différentes tendances 

formant la culture fondamentaliste. Pour ces polygames, il était devenu crucial qu’un 

changement survienne. Si les groupes autrefois très marginalisés, comme la communauté 

LGBTQ, arrivaient à faire valoir leurs droits et à gagner le respect d’une partie de la population, 
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pourquoi ne pourraient-ils pas eux-mêmes gagner en légitimité et par ricochet cesser de vivre 

dans le secret et la peur? Contrairement aux LDS, les fondamentalistes libéraux ne choisirent 

pas d’adapter leurs croyances ou leurs pratiques afin de plaire à la majorité, mais décidèrent 

plutôt de les faire cadrer dans le discours postféministe ambiant. C’est donc en présentant la 

pratique du mariage plural comme un mode de vie familial et sexuel alternatif que les 

fondamentalistes libéraux surent se faire reconnaître, du moins par une partie des Américains, 

comme une minorité sexuelle aux valeurs compatibles avec celles de la société dominante. La 

série Big Love, qui présente cette stratégie de négociation des polygames libéraux, vint ouvrir 

la porte au militantisme des familles plurales réelles, qui surent profiter de la popularité de 

l’émission et de l’effet de dédramatisation qu’elle avait produit dans le paysage médiatique.  

Ces trois postures, la confrontation directe, le retrait et la négociation481 furent bénéfiques pour 

les groupes mormons à différents moments de l’histoire. La confrontation permit aux premiers 

mormons d’établir une identité de groupe solide qui perdure depuis à la fois chez les membres 

de l’Église LDS et chez les fondamentalistes. Les LDS reprennent les événements de l’histoire 

en mettant l’accent sur la liberté de religion, c’est-à-dire qu’ils réinventent la période où les 

premiers mormons furent persécutés par le gouvernement américain. Plutôt que de lier ces 

persécutions à la pratique du mariage plural, les LDS expliquent maintenant qu’ils furent 

importunés à cause de leur statut de minorité religieuse. De ce fait, les mormons mainstream 

voient dans leur histoire de stigmatisation une volonté de la majorité – c’est-à-dire des 

catholiques et surtout des protestants – de faire taire les porteurs de la véritable parole de Dieu. 

De leur côté, les mormons fondamentalistes considèrent que leurs ancêtres furent persécutés à 

cause du Principe du mariage plural, qui est pour eux le centre de la foi mormone. Ils considèrent 

d’ailleurs que cette persécution est toujours bien vivante, puisque la polygamie demeure illégale 

aux États-Unis et ailleurs en Occident.  

Cette identité de peuple persécuté peut mener à une posture de retrait silencieux. De nos jours, 

cette posture se retrouve le plus souvent chez les groupes traditionalistes, et se caractérise par 

une réticence à interagir directement avec l’extérieur, ainsi qu’une méfiance particulière par 

rapport au gouvernement et aux forces de l’ordre. Cette posture de retrait silencieux permet aux 

                                                           
481 Ces trois catégories furent établies au cours de la recherche, à travers le processus de théorisation ancrée.  
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groupes traditionalistes de mener leurs affaires comme ils le désirent, en se conformant aux 

dictas religieux plutôt qu’aux normes dominantes du pays. Cependant, elle peut aussi faire en 

sorte que les groupes retirés socialement ou géographiquement soient perçus de manière 

négative et considérés de manière suspecte par le grand public.  De leur côté, less polygames 

libéraux choisissent souvent de vivre de manière intégrée dans la société ambiante, tout en 

camouflant leur appartenance religieuse et leur mode de vie. Cette posture est assez avantageuse, 

puisqu’elle permet de vivre en harmonie au sein de la société environnante. Elle peut cependant 

en venir à causer un stress important pour les individus et les familles, qui doivent vivre avec le 

poids du secret et la peur que leur véritable identité soit exposée.  

Finalement, la posture de négociation peut être considérée comme la plus efficace. Elle permit 

aux mormons de prouver leur véritable désir de vivre en harmonie et de cohabiter avec le  peuple 

américain, en particulier avec l’abandon du mariage plural et la levée de l’interdiction pour les 

hommes noirs d’accéder à la prêtrise. Elle fut également très bénéfique, de manière plus récente, 

pour les polygames libéraux qui virent tout d’abord leur représentation, et par la suite leur 

situation légale s’améliorer. Même si la décision du juge Bauman de décriminaliser la pratique 

de la polygamie en Utah à la suite du cas de la famille Brown fut renversée, elle démontre qu’un 

changement des mentalités a bel et bien été en branle à la suite de la transparence accrue des 

mormons fondamentalistes libéraux.  

La posture de négociation est au cœur de la thèse, et fut présentée tout au long des chapitres à 

travers les stratégies de légitimation et de délégitimation. A travers leurs stratégies de 

normalisation et de familiarisation, les groupes mormons démontrent leur volonté d’adaptation. 

L’Église LDS et les activistes fondamentalistes libéraux ne viennent pas nécessairement 

modifier leurs croyances et pratiques à l’interne, mais choisissent minutieusement les aspects 

de leur identité religieuse qu’ils mettent de l’avant publiquement. A la suite des conflits ayant 

teinté leurs relations avec le mainstream, les LDS se concentrent publiquement sur leur identité 

chrétienne et leur ouverture à la diversité culturelle, ethnique et sociale. Se faisant, ils mettent 

de l’avant les points partagés avec la société dominante et gardent les aspects plus conflictuels 

pour les initiés, c’est-à-dire les membres, ou même, en ce qui concerne les doctrines les plus 

innovatrices, les membres ayant prouvé leur loyauté à l’organisation. Les militants 

fondamentalistes libéraux gèrent leur image publique de manière similaire, en dirigeant 
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l’attention vers les valeurs partagées avec la société dominante plutôt que sur les postulats 

proprement religieux qui sous-tendent la pratique de la polygamie. Ils insistent également sur le 

potentiel d’épanouissement que représenterait le mariage plural pour les femmes, en utilisant un 

discours aux connotations postféministes. Les aspects religieux, qui viennent particulariser les 

mormons fondamentalistes par rapport au mainstream, sont donc laissés dans l’ombre dans le 

but de démontrer la compatibilité avec le mode de vie américain. Ces choix sont évidemment 

bien réfléchis et font partie de la volonté de ces groupes de gagner en légitimité.  

Cependant, puisque les normes et les valeurs de la société ambiante se modifient selon les 

époques, les groupes minoritaires se doivent de négocier avec ces changements et de réajuster 

leur discours public en conséquence. C’est ce type d’ajustement que l’Église LDS cherche à 

faire en démontant son ouverture à la différence, dans un contexte où la diversité est de plus en 

plus considérée de manière positive en Occident. Les activistes polygames libéraux se sont 

également ajustés dans les dernières décennies, avec l’adoption du discours postféministe et le 

recadrage de la polygamie comme une pratique sexuelle alternative. Ces derniers tendaient 

auparavant à défendre leur point de vue en insistant sur le devoir des autorités de protéger la 

liberté de religion de tous les Américains, y compris ceux faisant partie de minorités.  

Quelques déductions 
Ces adaptations et cette volonté de négociation sont à la source du succès des entreprises de 

légitimation des mormons LDS et des fondamentalistes libéraux. C’est cette activité au niveau 

de la sphère publique – et principalement médiatique – qui fait en sorte que ces groupes 

réussissent à maintenir ou à améliorer leur position sur l’échiquier social. En revanche, les 

groupes fondamentalistes traditionalistes, qui ne mettent généralement pas en place de stratégie 

de légitimation, voient leur niveau de légitimité demeurer bas, ou même se détériorer à travers 

la diabolisation dont ils sont victimes. On peut donc dire que les communautés choisissant de 

demeurer dans une position passive deviennent des souffre-douleurs faciles pour les groupes en 

quête de légitimité. La passivité, dans le contexte de la présente étude, devient de ce fait un 

facteur majeur dans la création et le maintien d’une tension entre un groupe religieux minoritaire 

et la société ambiante. Ainsi, pour un groupe en quête de légitimité, il est préférable de 

démontrer une ouverture, tout en contrôlant habilement ce qui est présenté et ce qui est gardé 

secret. Une attitude de fermeture contribue à l’entretien d’un sentiment de crainte, alors qu’une 
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ouverture, même si elle reste très partielle, est gage d’une volonté de coopération. L’ouverture 

peut également contribuer à briser certains stéréotypes tout en renforçant le caractère humain 

des membres de ces minorités. Ce sentiment d’humanité partagée et la rupture dans l’aura de 

mystère entourant les croyances et les pratiques des petits groupes religieux peuvent mener à 

une importante quête de légitimité, comme ce fut le cas pour les groupes polygames libéraux et 

l’Église LDS.  

Ceci nous ramène à la structure conceptuelle de notre modèle théorique. A partir de l’étude de 

la situation des groupes mormons, nous pouvons conclure que la position d’exogroupe passif 

est la plus désavantageuse pour les groupes minoritaires, puisqu’elle est celle où un groupe 

minoritaire reçoit les accusations de la part de ses détracteurs et sans prendre d’action pour y 

répondre. De ce fait, la seule image présentée au grand public est négative et stigmatisante et 

sous-tendue par des stéréotypes et des préjugés. Ce type de représentation peut mener à de la 

discrimination directe ou indirecte, y compris à des interventions des forces de l’ordre. En 

revanche, la transition vers la position d’exogroupe actif ne produit pas nécessairement de gain 

de légitimité, comme en témoignent les démarches de confrontation directe entreprises par 

l’Église LDS à ses débuts, qui furent vouées à l’échec. Les premiers mormons, porteurs d’un 

désir de partager une vérité religieuse exclusive, n’étaient pas ouverts à la négociation, et ne 

sélectionnaient pas les aspects qu’ils présentaient publiquement. Les avantages du passage de la 

passivité à l’activité dépendent donc de la manière dont se présente cette activité. Pour être 

efficaces dans une quête de légitimité, les groupes minoritaires doivent se présenter comme non 

menaçants, voire sympathiques, et respectueux de la structure de la société. Les normes, 

croyances ou pratiques qui dévient de celles de la société dominante doivent être reléguées aux 

sphères privées (comme chez les LDS), ou doivent être recadrées pour sembler convenables et 

inoffensives (comme chez les fondamentalistes libéraux).  

Ces deux manières de gérer l’image publique établissent la distinction entre les stratégies de 

normalisation et de familiarisation. Les mormons mainstream de l’Église LDS utilisent la 

stratégie de normalisation, à travers laquelle ils cherchent à prouver qu’ils ressemblent aux 

Américains moyens, sans abandonner leur identité propre. Ils se présentent comme chrétiens et 

ouverts à la diversité, et passent sous silence leurs particularités théologiques, rituelles et 

comportementales. Pour leur part, les fondamentalistes libéraux cherchent à familiariser le 
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public avec leur mode de vie, en le présentant comme compatible avec le bon fonctionnement 

de la société. Ces polygames cherchent donc à faire en sorte qu’une pratique controversée soit 

dorénavant considérée comme une identité sexuelle alternative. Il semble donc que la voie soit 

double pour les petits groupes religieux stigmatisés cherchant à gagner en légitimité : ils peuvent 

choisir de camoufler leur différence, ou plutôt de recadrer cette différence en termes positifs. 

Ces deux types d’intervention sont utiles, puisqu’elles impliquent à la fois une insistance 

positive sur les points communs entre ces minorités et la société dominante, mais aussi une 

réponse aux stéréotypes négatifs en place à propos des groupes stigmatisés. Ces derniers peuvent 

réussir à se défaire de leur représentation négative, du moins partiellement.  

Ces dynamiques viennent nous informer sur la notion de déviance, qui est au centre du modèle 

théorique. A travers la stratégie de normalisation, les caractéristiques considérées comme 

déviantes sont placées dans l’ombre, ce qui laisse toute la place aux aspects consensuels. La 

déviance se voit donc camouflée, en faveur des tendances « ordinaires » du groupe minoritaire 

utilisant cette stratégie. Dans le cas de la familiarisation, les caractéristiques déviantes ne sont 

pas camouflées, mais plutôt présentées au grand jour de manière positive, mais surtout 

dédramatisées. En éduquant le grand public et en traitant sans gêne de la polygamie et des 

rouages internes des familles la pratiquant, les activistes fondamentalistes viennent à la fois 

briser l’aura de mystère entourant le mariage plural, mais aussi recadrer la pratique comme 

alternative plutôt que comme proprement déviante. Ainsi, la polygamie demeure une pratique 

déviante au sens propre – c’est-à-dire qu’elle diverge des normes généralement acceptées par la 

société dominante en matière de famille, de sexualité et de mariage – mais elle perd sa déviance 

au sens négativement connoté du terme, puisque le stigma l’entourant se voit amoindri.  Par 

l’utilisation de stratégies de relations publiques, les minorités mormones viennent démontrer la 

nature relative de la déviance. En effet, une pratique ayant été considérée comme le comble de 

la déviance et de la salacité est maintenant perçue, du moins par une partie du public, comme 

une alternative potentielle à la monogamie. Ce changement démontre que la manière de 

présenter une pratique ou une croyance peut être aussi importante que les caractéristiques 

propres de cette pratique.  
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Les limites de la recherche 
Comme n’importe quelle recherche scientifique, aussi exhaustive soit-elle, la thèse présente des 

limites. Il fut évidemment impossible de couvrir l’ensemble des matériaux médiatiques produits 

récemment concernant les mormons mainstream et fondamentalistes, qui sont légion. En effet, 

des productions à propos de ces groupes sont diffusées et distribuées à un rythme rapide et 

continu. En nous concentrant principalement sur la série Big Love, tout en nous référant à 

d’autres matériaux médiatiques pour étoffer l’argumentation de manière ponctuelle, il fut tout 

de même possible de couvrir de manière pointue les dynamiques en place de nos jours. De plus, 

la série Big Love est généralement considérée comme un moment décisif pour la représentation 

des mormons fondamentalistes. Une autre limite est liée à l’histoire du mormonisme, présentée 

dans les chapitres 3 et 4. Le but de la recherche n’étant pas de faire une historiographie du 

mormonisme, il fut nécessaire de nous documenter principalement à l’aide d’études provenant 

de chercheurs universitaires. Les sources historiques ou archivistiques primaires ne furent ainsi 

jamais abordées directement. Le recours à ces sources secondaires riches nous permit cependant 

de brosser le portrait des premiers temps du mormonisme de manière exhaustive. Nous avons 

également pu tirer profit des analyses détaillées présentées par les chercheurs, qui furent fort 

utiles dans la compréhension des dynamiques en place. Néanmoins, il importe de noter que cette 

partie de la thèse s’appuie également sur certains écrits internes de l’Église LDS, et pas 

seulement sur des sources secondaires.  

Une troisième limite concerne l’absence de représentation du point de vue interne des 

communautés fondamentalistes traditionalistes. Puisque la majeure partie de la thèse porte sur 

les stratégies de légitimation publiques, nous nous sommes principalement attardés aux 

représentations médiatiques des groupes à l’étude. De plus, puisque les groupes traditionnalistes 

ne mettent pas en place de stratégies de légitimation, il était impossible de leur accorder la même 

place qu’aux mormons LDS, aux fondamentalistes libéraux et aux militants anti-polygamie, qui 

sont pour leur part très actifs publiquement. Finalement, étant donné les limites imposées par le 

format de la thèse, il fut choisi de garder le travail de terrain au minimum. Il fut assez aisé de 

communiquer avec des membres de l’Église LDS, localement et régionalement, afin d’effectuer 

quelques entrevues et un travail très limité d’observation participante. Ces démarches vinrent 

enrichir notre perspective et donner de la profondeur à la recherche. L’entrevue effectuée avec 
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Eric Hawkins, directeur des relations médiatiques de l’Église LDS fut également très utile dans 

notre compréhension précise du fonctionnement du département des affaires publiques.  

Perspectives pour la recherche future 
1) Les matériaux et le modèle théorique 

Dans le cadre d’une prochaine recherche concernant les stratégies de légitimation des groupes 

mormons, il pourrait être intéressant de procéder à un travail de terrain plus approfondi, 

notamment dans le but d’étudier les conséquences des changements médiatiques sur les 

membres des communautés. Il pourrait également être pertinent de sonder les membres de 

l’Église LDS et des groupes polygames libéraux à propos des stratégies employées dans la 

sphère médiatique, afin de connaître leurs opinions et leurs niveaux de satisfaction par rapport 

à celles-ci. Il serait aussi pertinent, comme indiqué ci-haut, de questionner les membres de 

groupes traditionalistes, puisque leur point de vue reste largement absent des délibérations 

publiques. Une autre option serait de faire l’analyse approfondie des matériaux qui ne furent pas 

sélectionnés dans le cadre de cette thèse, par exemple les séries Sister Wives, My Five Wives, 

Seeking Sister Wife, Three Wives, One Husband et Escaping Polygamy et les mémoires d’autres 

militants anti-polygamie.  

Une autre voie qui pourrait être exploitée n’est pas liée au mormonisme, mais bien au modèle 

théorique qui émergea de la recherche. Ce modèle pourrait être repris et utilisé en tant qu’outil 

d’analyse des stratégies de légitimation (normalisation, familiarisation) et de délégitimation 

(différenciation, démonisation) d’autres groupes minoritaires, qu’ils soient religieux, culturels, 

ethniques ou sociaux. En effet, les catégories d’étrangeté, d’exotisme, de normalité et de « folk 

devils » peuvent contribuer à la compréhension de l’expérience de communautés marginales. 

Bien qu’il ait été créé au cours d’un processus de recherche ancrée, le modèle, pourrait s’adapter 

à d’autres contextes géographiques ou historiques. Outre son utilisation purement scientifique, 

le modèle pourrait également être utilisé de manière pratique, afin d’aider des groupes 

minoritaires dans la gestion de leur image publique, ou encore devenir un outil pour des 

consultants œuvrant dans divers milieux où des relations intergroupes tendues se présentent.   

2) Le mormonisme : quelques pistes pour l’avenir 
Il sera également intéressant, pour les chercheurs, de suivre les développements concernant la 

culture mormone dans les prochaines années, afin de voir comment les stratégies des différents 
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groupes se développeront et se modifieront. L’Église LDS se retrouve actuellement dans une 

situation quelque peu tendue, malgré ses entreprises de relations publiques efficaces. Très 

conservateurs, les mormons mainstream sont perçus par les tenants d’idéologies plus libérales 

comme en retard par rapport aux tendances contemporaines. Bien que d’autres groupes, comme 

l’Église catholique et certains courants évangéliques, sont également conservateurs, les 

mormons LDS se démarquent, entre autres à cause du resserrement récent des règles internes 

concernant les pratiques et les identités sexuelles, et à cause de l’imposition stricte de ces 

règlements aux membres. Rappelons que l’attribution des privilèges religieux, au sein de 

l’Église LDS, est conditionnelle au respect des normes et des règles comportementales établies 

par les dirigeants482.  

Les tensions en place entre l’Église LDS et la société mainstream touchent principalement les 

rapports de genre, desquels les LDS conservent une vision très traditionnelle, et l’homosexualité, 

qui n’est pas acceptée comme une identité sexuelle légitime. Ces deux points de vue sont de 

moins en moins compatibles avec les tendances générales observées en Occident. Beaucoup de 

pression se voit placée sur les dirigeants LDS, principalement en provenance de l’extérieur du 

groupe, mais aussi de certains dissidents à l’interne, comme les petites cellules féministes. Pour 

ces dissidents, la croyance dans les révélations continues offertes aux dignitaires de l’Église est 

une lueur d’espoir. Certains croient que des modifications pourraient être apportées dans les 

prochaines années, notamment en ce qui concerne la place des femmes au niveau de la hiérarchie 

religieuse, étant donné que les dirigeants ont accepté de changer pour s’adapter au contexte par 

le passé – en bannissant le mariage plural, puis en accordant la prêtrise aux hommes noirs.   

A l’instar de Barb dans Big Love, certaines mormones LDS gardent espoir de voir les femmes 

accéder à certains postes hauts placés, mais surtout à la convoitée prêtrise. Ces changements 

viendraient amoindrir la différenciation sexuée de l’autorité religieuse. Il se pourrait que ces 

changements aient éventuellement lieu, sous l’inspiration d’une révélation divine offerte au 

Prophète. La même chose pourrait potentiellement se produire en ce qui concerne la tolérance 

                                                           
482 Les entrevues de dignité, dirigées en privé par les évêques LDS, servent à identifier les membres méritant de 
se voir accorder le droit d’entrer au temple, ce qui permet d’accéder aux privilèges éternels n’étant pas 
disponibles pour les membres jugés « indignes » et les non-membres.  
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envers les comportements homosexuels. L’Église accepta d’ailleurs récemment de dialoguer à 

ce sujet, mais resserra simultanément les règles en ce qui concerne le baptême des enfants issus 

de familles gaies. De la même manière, les revendications des militantes féministes sont 

généralement très sévèrement rabrouées par la hiérarchie LDS, qui refuse de les prendre en 

considération. Un long chemin reste donc à faire, mais il ne reste pas impossible que des 

ajustements soient faits au sein du système doctrinal LDS.  

En ce qui concerne les mormons polygames aux tendances libérales, le prochain grand pas serait 

la décriminalisation du mariage plural sur le territoire américain, et principalement dans l’État 

de l’Utah, puisque c’est cet État qui applique concrètement ces lois pour mettre des bâtons dans 

les roues aux fondamentalistes. Les autres États américains ne poursuivent pas activement les 

personnes entretenant des relations amoureuses simultanées avec plusieurs personnes, à moins 

que ces unions soient ratifiées par un certificat de mariage légal ou impliquent de la tromperie483. 

C’est en influençant les opinions, plus qu’en agissant dans les sphères proprement légales ou 

gouvernementales, que les activistes pro-polygamie cherchent à attirer le changement. L’avenir 

nous dira si leurs mesures connaîtront le succès, mais il est fort à parier que les autorités de 

l’Utah réfléchiront à deux fois avant de traîner en justice des familles polygames, étant donné 

l’issue du cas de la famille Brown.  

Le mot de la fin : le pouvoir de la modération 
L’étude présentée dans cette thèse s’inscrit à la jonction des sciences des religions et de 

l’anthropologie des médias, avec une attention particulière au champ d’étude des nouveaux 

mouvements religieux. L’histoire du mormonisme est étroitement liée à la représentation 

médiatique. Les mormons découvrirent, principalement à partir du schisme de 1890, le pouvoir 

libérateur de l’autoreprésentation. En prenant en charge leur image publique, et en cessant de 

confronter directement le mainstream, les membres de l’Église LDS réussirent à transformer 

leur petit groupe très marginal en une religion mondiale de plus de 15 millions d’adeptes.  

                                                           
483 Les personnes poursuivies pour bigamie dans les autres États sont les individus ayant contracté deux mariages 
légaux, avec des conjoints différents. Il s’agit la plupart du temps de situations de tromperie, dans lesquelles 
chacun des conjoints du fraudeur ignore l’existence de l’autre. Le scénario le plus commun est celui d’une 
« double vie », dans lequel un homme épouse deux femmes à l’insu de celles-ci.  
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Il en est de même pour les fondamentalistes libéraux, dont l’existence passait largement sous 

silence, avant l’offensive médiatique militante de quelques familles qui firent beaucoup de 

vagues. Ces familles libérales prirent en charge leur représentation publique, malgré les risques 

légaux encourus, dans l’espoir d’améliorer leur statut social et légal. Ce sont d’ailleurs ces 

risques légaux, en combinaison avec une théologie représentant le monde extérieur comme 

démoniaque et dangereux, qui maintiennent les polygames traditionalistes dans l’ombre. 

Désireux d’être laissés tranquilles, les groupes traditionalistes préfèrent encore de nos jours 

laisser les autres parler d’eux, plutôt que de participer à la discussion publique.  

Cette stratégie de retrait silencieux semble être la règle, plus que l’exception, en ce qui concerne 

les petits groupes religieux. La plupart des groupes marginaux et stigmatisés adoptent cette 

posture, et tentent de se camoufler dans la masse en espérant ne pas attirer d’attention négative. 

Plusieurs d’entre eux ne prennent d’ailleurs pas activement part à des activités de recrutement, 

préférant laisser les convertis potentiels venir à eux, ou passant par des tactiques 

interpersonnelles à très petite échelle. D’autres, par exemple les Témoins de Jéhovah, sont 

animés d’une fibre missionnaire importante, et cherchent activement à gagner des membres. 

Malgré l’attention négative qui leur est portée de manière cyclique, souvent en lien avec le 

témoignage d’anciens membres ayant une dent contre l’organisation, les Témoins de Jéhovah 

refusent généralement de donner des entrevues ou de participer à toute entreprise médiatique 

que ce soit. Ceci a tendance à faire croire qu’ils ont quelque chose à cacher. Leur inactivité 

médiatique laisse ainsi toute la place à leurs détracteurs, puisque aucune représentation positive 

ne rejoint le grand public. Cet exemple, comme celui du mormonisme, démontre que la 

fermeture par rapport au monde extérieur et le refus d’échanger et de négocier avec les membres 

de la société ambiante seraient un bon prédicteur d’un degré de marginalité et de stigmatisation 

élevé, surtout lorsqu’un groupe est attaqué publiquement par des détracteurs. Il importe 

cependant de noter que les Témoins de Jéhovah utilisent activement les tribunaux pour défendre 

leur liberté de religion, et de manière assez efficace. Cependant, les victoires légales n’ont pas 

nécessairement un effet direct sur le degré de stigmatisation : un groupe peut gagner une cause 

légale sans que son image publique ne soit améliorée.  

A l’opposé, le partage, l’ouverture, le désir de négocier et la capacité d’adaptation sont des 

prédicteurs d’une position plus confortable sur l’échiquier social. Bien évidemment, tous les 
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groupes ne désirent pas modifier leur position par rapport au mainstream. Ainsi, lorsque les 

groupes n’attirent pas l’attention, la position de retrait peut s’avérer confortable, même si elle 

est liée à un certain niveau de stigmatisation.  Ceci nous mène à conclure sur le concept 

d’extrémisme, très présent dans les écrits universitaires récents en sciences humaines et sociales, 

y compris dans le domaine des études religieuses, de la sociologie et des sciences politiques.  

L’extrémisme est défini en opposition à la modération, qui représente l’absence d’excès. La 

modération est depuis bien longtemps considérée comme un des sceaux de la vertu, notamment 

à cause de l’influence de penseurs comme Pythagore, Platon et Aristote, qui en firent largement 

la promotion (McGregor, 2010). Dans la tradition aristotélicienne, la quintessence de l’extrême 

découle d’un consensus autour du rejet de quelque chose : 

The quintessence of the extreme arises from a consensus over that which is to be 
absolutely rejected. The consensus in the negation narrows the spectrum of 
possibilities of choice thought to be legitimate, and yet allows for numerous paths to 
approach and aim that is considered good (Backes, 2007, p.247).  

 En ce sens, ce qui est déclaré extrême est ce que la majorité choisit de rejeter complètement, et 

de considérer comme illégitime. Il s’agit de ce fait des pratiques, des normes et des croyances 

qui sont considérées comme inacceptables par une société, à un moment donné. Dans cette 

optique, les personnes qui défendent ces mêmes pratiques, normes et croyances sont considérées 

comme extrémistes, et sont tachées d’une aura d’illégitimité, et possiblement rejetées ou 

stigmatisées. 

En défendant la pratique du mariage plural, ainsi que leur mode de vie communal et 

théocratique, les premiers mormons se présentaient de manière extrême. Préférant la voie de la 

confrontation à celle de la négociation, les pionniers mormons étaient extrémistes dans leur 

adhésion à un système religieux venant confronter directement les normes en place. En acceptant 

éventuellement de négocier et finalement de s’adapter, les mormons devenus monogames 

perdirent leur caractère extrême, ce qui les rapprocha du mainstream en amoindrissant leur 

différence.  

La même chose peut être dite des fondamentalistes libéraux, qui choisirent aussi la voie de la 

négociation, mais cette fois-ci en venant recadrer une pratique considérée comme extrême pour 

la faire paraître compatible avec les valeurs ambiantes. Ceci vint briser le consensus avançant 
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que la polygamie devrait être bannie dans toutes les circonstances. De leur côté, les polygames 

traditionalistes – surtout ceux qui s’isolent le plus, physiquement et normativement, de la société 

dominante – demeurent aujourd’hui considérés comme extrémistes. Cette stigmatisation est à la 

fois liée à de leur mode de vie qui diffère énormément de celui de la majorité, et à leur refus de 

coopérer et de communiquer, qui les fait paraître rigides et suspects. La distinction religieuse, 

sociale et souvent géographique des communautés traditionalistes en vient à cimenter leur 

différence et leur position comme « folk devils », qui représente l’extrême de la déviance. 

Finalement, l’histoire de la tradition religieuse mormone vient nous indiquer qu’il est profitable, 

pour les groupes minoritaires cherchant484 à s’assurer une position sécuritaire et confortable sur 

l’échiquier social, de faire preuve de modération, du moins dans la manière dont ils se 

représentent publiquement.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
484 Soulignons ici l’utilisation du terme « cherchant » : ce ne sont pas tous les groupes minoritaires qui 
souhaitent modifier leur image publique, ou qui entreprennent des démarches en ce sens. Par exemple, les 
groupes minoritaires peu médiatisés qui vivent de manière harmonieuse avec la société dominante n’ont pas 
tellement intérêt à mettre en place de telles stratégies de légitimation, puisque leur situation est confortable. 
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Annexe I : Entrevues et travail de terrain 
 

Entrevues réalisées 
Eric Hawkins (nom réel), directeur des relations médiatiques de l’Église LDS, basé à 
Salt Lake City.  
Moment de l’entrevue : Automne 2016. Réalisée par Skype. 

Eric Hawkins est en charge des relations médiatiques au siège social de l’Église LDS, et dirige 
l’équipe responsable de l’image publique de l’Église. Il a pu nous renseigner sur les positions 
de l’Église LDS par rapport à sa représentation médiatique, ainsi qu’à propos des interventions 
mises en place par l’Église en ce qui concerne l’utilisation du mot « mormon » en association 
avec les groupes qui pratiquent le mariage plural. Nous l’avons également questionné au sujet 
de la campagne publicitaire I’m a Mormon et du film Meet the Mormons, et au sujet des positions 
officielles de l’Église par rapport à l’homosexualité.  

 

Jeanne (nom fictif), mère de famille mormone dans la trentaine, région d’Ottawa-
Gatineau. Sœur de Mallorie. Fille de Mireille et Gaston. 
Moment des entrevues : Automne 2014 et printemps 2016. Réalisées par Skype. 

Jeanne est une ancienne ballerine professionnelle qui possède maintenant une entreprise de 
danse-portage, à travers laquelle elle enseigne différents styles de danse à des mères qui viennent 
accompagnées de leurs jeunes enfants placés dans des porte-bébés. Elle a grandi au sein de 
l’Église LDS, qu’elle n’a jamais quitté, malgré une certaine rébellion à l’adolescence. Elle 
demeure très dévouée à l’Église même si elle ressent de fortes dissonances entre ses valeurs 
progressistes et féministes personnelles et les positions très conservatrices des autorités LDS. 
Elle n’a généralement pas peur de confronter, mais reste prudente afin de ne pas risquer 
l’excommunication. Jeanne est mariée à un converti et est mère de quatre enfants. Sa sœur et 
ses parents sont aussi des membres très dévots de l’Église LDS.  

 

Lucie (nom fictif), mère de famille mormone dans la quarantaine, région de 
Montréal.  
Moment de l’entrevue : Printemps 2016. Réalisée en personne. 

Lucie est mère de quatre enfants et habite la région de Montréal. Elle et son mari son très 
impliqués dans l’Église LDS, notamment en ce qui a trait aux relations publiques au niveau 
régional. Elle pratique la médecine à temps partiel à partir d’un bureau situé dans sa maison. 
Elle a grandi dans l’Église et y est toujours restée fidèle, malgré le fait que fait que la plupart 
des membres de sa famille élargie ne soient plus membres. Lucie est très ouverte d’esprit et 
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laisse place au questionnement et à la réflexion personnelle dans son rapport avec l’institution 
religieuse. Elle reste tout de même assez tranquille au niveau public, réservant ses opinions 
progressistes et féministes pour les gens de confiance de son entourage.  

 

Mallorie (nom fictif), mère de famille mormone dans la trentaine, région de 
Montréal. Sœur de Jeanne. Fille de Mireille et Gaston. 
Moment de l’entrevue : Automne 2014. Réalisée en personne. 

Comme sa sœur, Mallorie a épousé un converti. Elle est mère à la maison de 2 enfants et habite 
la région de Montréal. Comme le reste de sa famille, Mallorie est une mormone très dévote et 
impliquée dans son église locale. Elle perçoit certains problèmes par rapport au fonctionnement 
de l’Église LDS et aux valeurs qui y sont véhiculées, mais elle reste très discrète avec ses 
critiques. Elle adopte aussi une posture moins militante que sa mère et sa sœur.  

 

Travail de terrain 
 

Observation lors d’une réunion du dimanche dans une Église mormone de la 
région de Montréal. En compagnie de Mireille et Gaston (noms fictifs).  
Moment de l’observation : Automne 2014. 

Mireille et Gaston se sont convertis chacun de leur côté à l’âge adulte, après avoir rencontré des 
missionnaires. Ils sont les parents de Mallorie et Jeanne. Mireille est une féministe très affirmée, 
ce qui lui cause plusieurs problèmes au sein de l’Église LDS. Le couple prend d’ailleurs 
régulièrement part à des missions à l’étranger, qui leur permettent de partager leur foi tout en 
s’éloignant de leur contexte local très tendu. 

Nous avons pris part, en compagnie de Mireille et Gaston, un couple mormon dans la 
soixantaine, à un culte du dimanche. Le culte se déroule en trois parties : le sacrement, qui est 
plus ou moins l’équivalent d’une messe chez d’autres communautés chrétiennes; les 
enseignements spirituels (durant lesquels nous avons été placés avec un groupe d’investigateurs, 
c’est-à-dire de personnes n’étant pas encore membres de l’Église, mais étant potentiellement 
intéressées à le devenir) et finalement la rencontre de la prêtrise et de la Société de secours, qui 
regroupe les membres féminins de l’Église (nous avons évidemment participé à la rencontre des 
femmes, n’ayant pas accès à celle des hommes).  

 

Observation lors d’une conférence offerte exclusivement aux femmes dans la 
même Église mormone de la région de Montréal, en semaine. 
Moment de l’observation : Automne 2014.  
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Cette conférence, à laquelle nous avons assisté en compagnie de Mireille, était offerte par un 
homme très reconnu dans l’Église au niveau régional. Le conférencier a été avisé de la présence 
d’une observatrice, et nous a clairement demandé de ne pas partager les spécificités théologiques 
dont il ferait part durant sa conférence. Cette observation fut tout de même très utile, car elle 
permit de noter les relations sociales en place entre les différents acteurs présents, notamment 
des conflits entre notre accompagnatrice, une féministe très vocale, et des femmes 
complètement opposées à ses visions.  
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Annexe II : Productions médiatiques choisies 
 

Big Love 
Big Love est une série de fiction qui fut diffusée à la chaîne HBO de 2006 à 2011. C’est cette 
série, qui présente le quotidien d’une famille plurale indépendante qui habite une banlieue de 
l’Utah, qui introduisit pour la première fois au petit écran une image diversifiée et réaliste des 
différents groupes formant la culture mormone américaine.  

Séries et livres pro-polygamie  
Becoming Sister Wives : Becoming Sister Wives est le mémoire de la famille Brown, qui est 
également au centre de la série Sister Wives. Kody, Meri, Janelle, Christine et Robyn Brown y 
racontent l’histoire de leur unité familiale depuis sa formation, en incluant les moments 
réjouissants autant que les difficultés rencontrées au cours des années. Le discours militant mis 
de l’avant par les Brown dans Sister Wives est repris dans cet ouvrage, dans lequel ces 
défenseurs du mariage plural démontrent les bénéfices encourus par les personnes choisissant 
de se dévouer à cette pratique religieuse. Les Brown sont membres de l’Apostolic United 
Brethren (AUB).  

Quatrième de couverture : « I many ways, the Browns are like any middle-American family. 
They eat, play, and pray together, squabble and hug, striving to raise happy, well-adjusted 
children while keeping their relationship loving and strong. The difference is, there are five 
adults in the openly polygamous Brown marriage – Kody and his four wives – who among them 
have seventeen children. Since TLC first launched its popular reality series Sister Wives, the 
Browns have become one of the most famous families in the country. Now Kody, Meri, Janelle, 
Christine, and Robyn reveal in their own words exactly how their special relationship works – 
the love and faith that drew them together, the plusses and pitfalls of having sister wives, and 
the practical and emotional complications of a lifestyle viewed by many with distrust, prejudice, 
even fear. With the candor and frankness that have drawn millions to their show, they talk about 
what makes their fascinating family work, addressing the topics that intrigue outsiders: How do 
the four relationships differ? What effect does a polygamous upbringing have on their children? 
What are the challenges – emotional, social, or financial – involved in living this lifestyle? Is it 
possible for all four sister wives to feel special when sharing a husband – and that happens when 
jealousy arises? How has being on camera changed their lives? And what’s it like to add a new 
wife to the family – or to be that new wife? Filled with humor, warmth, surprising insights, and 
remarkable honesty, this is a singular story of a plural marriage and all the struggles and joys 
that go with it. At heart, it’s a love story – unconventional but immediately recognizable in the 
daily moments of trust, acceptance, forgiveness, passion, and commitment that go into the 
making of one big, happy, extraordinary family. » 

Love Times Three : Love Times Three est un livre de type « mémoire » rédigé par Joe, Alina, 
Vicki et Valerie Darger. Les Darger, qui se présentent comme l’inspiration derrière la famille 
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Henrickson de Big Love, y décrivent leur réalité quotidienne et les considérations pratiques 
entourant la vie polygame. Ils racontent également la manière dont chacun des membres adultes 
s’est joint à cette famille plurale. Les membres de la famille Darger utilisent un discours activiste 
et incluent tout au long de leur livre des arguments en faveur de la décriminalisation du mariage 
plural. Les Darger sont des polygames indépendants, anciennement membres de l’AUB.  

Quatrième de couverture : « For decades, polygamous families have been forced to hide their 
lifestyle. Men risk prosecution and economic blacklisting, and women face social isolation and 
faulty assumptions about what it means to live as a sister wife. But Love Times Three, the first-
ever memoir of a polygamous family, is a riveting inside look at a world most of us can hardly 
imagine, revealing the extraordinary workings of the Darger’s day-to-day life. Independent 
Fundamentalist Mormons, the Dargers grew up in polygamous families, and by the time they 
were in high school, they knew they wanted to live the Principle themselves. But in a highly 
unusual situation, even for their culture, both Alina and Vicki expressed interest in Joe at the 
same time. They ultimately courted him together, and married him on the same day. Valerie, 
Vicki’s twin sister, joined the marriage ten years later. The Dargers move the conversation away 
from child brides, Warren Jeffs, and the FLDS to more mainstream polygamists who willingly 
enter into plural relationships as adults. Rather than living in isolated communities, Independent 
Fundamentalist Mormons are similar to an average American family – except for their family 
structure. In this intimate, inside story, the Dargers explain why they chose this path despite the 
pressures of keeping their relationships secret and the jealousy and personal challenges that 
naturally ensue, why they believe polygamy should be an accepted lifestyle, and, ultimately, 
why they hope that by revealing their way of life in public, laws that criminalize their lifestyle 
might change. Written in the voices of four parents, Love Times Three is the story of one man, 
his three wives, and their twenty-four children as they love out their faith in a world of prejudice, 
misconception, and fear, including a chapter on the sister wife dynamic, one from Joe on how 
he juggles his three distinct romantic relationships, and a chapter from three of their children, 
called ‘My Three Moms.’ Despite the risk of legal action, the Dargers know that it’s time to 
counteract Hollywood’s sensational interpretation and correct the general public’s 
misunderstanding of polygamy with the truth. Now, for the first time, Joe, Alina, Vicki, and 
Valerie Darger lift the veil on their so-called taboo way of life. »  

My Five Wives (TLC 2013-2014) : Série de téléréalité présentant le quotidien de la famille 
Williams, formée de Brady, Paulie, Robyn, Rosemary, Nonie et Rhonda, ainsi que leurs 25 
enfants. Les Williams faisaient auparavant partie de l’AUB, mais sont maintenant indépendants, 
et ne sont donc pas rattachés à un groupe ou une Église. Ils habitent dans une grande maison 
comprenant des quartiers privés pour chaque épouse.  

Seeking Sister Wife (TLC 2018-) : Cette série de téléréalité présente la quête de trois familles 
cherchant à ajouter une nouvelle sœur-épouse à leur famille. Deux de ces familles – les Allredge 
et les Briney – font partie de la culture mormone fondamentaliste, alors que la troisième n’a pas 
d’appartenance religieuse mormone et ne pratique pas la polygamie par engagement religieux. 
Ces trois familles ouvrent leurs portes aux caméras, alors qu’ils courtisent des femmes désirant 
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rejoindre leurs familles, et discutent des réalités quotidiennes découlant du mode de vie 
polygame.  

Sister Wives (TLC 2010-) : Série de téléréalité présentant le quotidien de la famille Brown, 
formée de Kody, Meri, Janelle, Christine et Robyn ainsi que de leurs 18 enfants. Les Brown, 
qui sont membres de l’AUB, ont fui l’Utah en 2011, alors qu’ils étaient sujets d’une enquête de 
la part de la police de la ville de Lehi. Ils ont longtemps résidé à Las Vegas, dans quatre maisons 
situées dans un cul-de-sac, mais ont déménagé en Arizona durant l’été 2018. La série Sister 
Wives est a été présentée lors de sa première diffusion comme « le vrai Big Love », étant donné 
les similarités entre les Brown et les Henrickson. 

Three Wives, One Husband (TLC 2018-) : Émission de téléréalité présentant le quotidien des 
Morrison et des Foster, deux familles plurales résidant dans la petite communauté de Rockland 
Ranch, Utah.  

Voices in Harmony (2000) : Voices in Harmony est une collection d’essais rédigés par des 
femmes engagées dans des mariages pluraux. Ces épouses plurales décrivent, de manière 
anonyme, les bénéfices et les bonheurs découlant de l’adhésion au Principe du mariage plural. 
Les éditrices de ce collectif incluent également un survol historique, doctrinal et légal du 
mariage plural au sein du mormonisme, ainsi qu’une analyse de plus de 100 questionnaires 
remplis par écrit par des épouses plurales provenant de différents groupes de la culture 
fondamentaliste. Ce livre ne comprend pas de résumé en quatrième de couverture. 

 

Épisodes du Dr. Phil Show 
Brainwashed Brides (CBS, 2005) : Dr. Phil rencontre deux jeunes fille ayant quitté l’Église 
FLDS, alors qu’elles étaient promises à des hommes plus âgés. Le célèbre animateur décrit la 
manière dont les jeunes femmes FLDS seraient forcées de marier des hommes ayant « trois fois 
leur âge ». Celles-ci devraient donc « s’échapper » avant de devenir des « épouses-enfants » 
(child brides).  

Cult Confrontations (CBS, 2006) : Cet épisode revient sur l’adaptation au monde extérieur des 
deux jeunes filles présentées dans les épisodes de 2005. Alors que l’une d’entre elles s’est 
adaptée avec succès aux normes de la société américaine, la seconde a quitté l’école et 
commencé à consommer de la drogue et de l’alcool.  

Inside the Cult (CBS, 2005) : Dans cet épisode, qui est la suite de Brainwashed Brides, Dr. Phil 
et son fils Jay rencontrent des membres de l’Église FLDS, y compris des épouses plurales 
défendant leur mode de vie. L’épisode aborde également le sujet des « garçons perdus », ces 
jeunes hommes forcés de quitter leur communauté et de s’adapter au monde extérieur, duquel 
ils ne savent souvent presque rien. Dr. Phil rencontre également les deux jeunes filles au centre 
de l’épisode précédent afin de prendre des nouvelles de leur vie hors du groupe.  

Love Times Three (CBS, 2011) : Dr. Phil rencontre la famille plurale Darger et questionne ses 
membres à propos des rouages de leur quotidien. Les Darger s’efforcent de répondre 



vii 
 

ouvertement et honnêtement aux questions de l’animateur et garantissent au public qu’ils ne 
sont en fait qu’une simple famille américaine moyenne, à quelques détails près.  

Secrets Inside the Compound (CBS, 2008) : Dans cet épisode, Dr. Phil fait la couverture du 
raid de 2008 sur le ranch Yearning for Zion en s’entretenant avec plusieurs anciens membres de 
la communauté, dont une nièce de Warren Jeffs et Carolyn Jessop, célèbre activiste anti-
polygamie. L’Église FLDS y est présentée comme un groupe dangereux encourageant les abus 
sexuels et physiques des jeunes femmes.  

The Lost Boys and the Children of the Compound (CBS, 2008) : Dr. Phil met en lumière les 
consequences du raid de 2008 sur le ranch FLDS Yearning for Zion. Pour se faire, il s’entretient 
avec des « garçons perdus » ayant quitté la communauté, ainsi qu’avec des représentants du 
système de justice du Texas qui l’informent sur la situation des enfants pris en charge par le 
gouvernement lors de l’intervention.  

Épisodes du Oprah Winfrey Show 
Escaping Polygamy (CBS, 2008) : Après le raid de 2008, Oprah Winfrey et la journaliste Lisa 
Ling font se confronter deux visions concernant la culture fondamentaliste de l’Église FLDS : 
celui des habitants du ranch Yearning for Zion, et celui d’activistes anti-polygamie ayant fait 
partie de cette Église, dont l’auteure Elissa Wall.  

Inside a Polygamist Compound (CBS, 2009) : La journaliste Lisa Ling se rend au ranch 
Yearning for Zion à la suite du raid, après que tous les habitants aient réintégré le groupe et que 
les choses soient revenues à la normale. Elle interview des hommes et des femmes de l’Église 
FLDS à propos de de leurs pratiques religieuses et les questionne sur leur perception par rapport 
à l’opération gouvernementale menée contre leur communauté.  

Oprah Goes Inside the Yearning for Zion Polygamist Ranch (CBS, 2009) : Dans cet épisode, 
Oprah Winfrey visite le ranch Yearning for Zion, et questionne les habitants sur différents sujets, 
passant de leurs habitudes quotidiennes – la manière dont les femmes réalisent leurs coiffures 
complexes, le fonctionnement de l’école de la communauté – aux accusations portées par les 
détracteurs de l’Église et aux stéréotypes concernant le fondamentalisme mormon.   

Polygamy in America. Lisa Ling Reports (CBS, 2007) : La journaliste Lisa Ling présente les 
résultats de des recherches à propos du mariage plural, en cherchant à vérifier si les stéréotypes 
concernant ce groupe se révèlent fondés. L’épisode inclut une entrevue avec Valerie Darger, qui 
s’auto-présente comme une mère au foyer typique. Un reportage sur la communauté de 
Centennial Park est par la suite présenté, et la journaliste Lisa Ling s’entretient avec une des 
familles de ce groupe, qui rejoint plus tard Oprah Winfrey en studio. L’épisode se termine avec 
un reportage et une entrevue mettant en vedette Carolyn Jessop. Cette ancienne membre de 
l’Église FLDS décrit les maltraitances subies au sein de sa communauté d’origine et explique 
en détails les circonstances de son départ.  
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Épisodes d’autres talkshows  
Sister Wives (Anderson, CBS, 2011) : L’animateur Anderson Cooper rencontre les adultes et 
quelques-uns des adolescents de la famille Brown afin de les questionner sur leur réalité en tant 
que mormons fondamentalistes, ainsi que sur leur expérience comme participants à une série de 
téléréalité. Les Brown répondent aux questions avec honnêteté et transparence, et insistent 
comme à leur habitude sur la nature plutôt « ordinaire » de leur vie familiale.  

Sister Wives (Ellen, ABC, 2011) : L’animatrice Ellen DeGeneres s’entretient avec Kody, Meri, 
Janelle, Christine et Robyn Brown, les questionnant à propos des rouages de leur mariage plural 
sur un ton humoristique.  

Série et livres anti-polygamie 
Church of Lies : Church of Lies présente la vie de la militante anti-polygamie Flora Jessop alors 
qu’elle était membre de l’Église FLDS, puis son acclimatation difficile à la société américaine 
après son départ. Jessop discute dans ce livre des différents abus physiques et psychologiques 
dont elle fut victime chez les FLDS, tout en maintenant que ceux-ci découlèrent directement du 
contexte polygame du groupe. La quatrième de couverture de ce livre n’inclut pas de résumé.  

Breaking the Faith (TLC, 2013) : Dans cette série de téléréalité, des « garçons perdus » ayant 
quitté l’Église FLDS joignent leurs forces afin d’aider des jeunes filles à quitter à leur tour. La 
militante Carolyn Jessop aide par la suite les jeunes gens à s’adapter au monde extérieur. La 
série présente cette adaptation, parfois difficile, aux normes particulières de la société 
américaine dans le contexte de la culture mormone LDS dominante des environs de Salt Lake 
City, Utah.  

Escape : Ayant grandi au sein de l’Église FLDS, Carolyn Jessop choisit de rejoindre le monde 
extérieur à l’âge adulte, laissant derrière son époux en fuyant avec ses huit enfants. Jessop décrit 
dans son livre les difficultés rencontrées lors de sa vie en tant qu’épouse plurale d’un homme 
de trois décennies son aîné, et la route ardue qui l’a menée vers l’épanouissement dans le « vrai 
monde ».  

Quatrième de couverture : « When she was eighteen years old, Carolyn Jessop was coerced into 
an arranged marriage with a total stranger: a man thirty-two years her senior. Merril Jessop 
already had three wives. But arraged plural marriages were an integral part of Carolyn’s 
heritage: She was born into and raised in the Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter-
Day Saints (FLDS), the radical offshoot of the Mormon Church. Over the next fifteen years, 
Carolyn had eight children and withstood her husband’s psychological abuse and the watchful 
eyes of his other wives, who were locked into a constant battle for supremacy. Carolyn was 
miserable for years, and wanted out, but she knew that if she tried to leave and got caught, her 
children would be taken away from her. In 2003, Carolyn chose freedom over fear and fled her 
home with her eight children. She had $20 to her name. Not only did Carolyn manage a daring 
escape from a brutal environment, she became the first woman ever granted full custody of her 
children in a contested suit involving the FLDS. And in 2006, her reports to the Utah attorney 
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general on church abuses formed a crucial part of the case that led to the arrest, and later the 
conviction and sentence, of their notorious leader, Warren Jeffs. » 

Escaping the Prophet (TLC, 2014) : Cette série de téléréalité présente la militante anti-
polygamie et ex-membre de l’Église FLDS Flora Jessop dans sa mission d’aider des personnes 
à quitter cette même Église. Chacun des épisodes présente l’histoire d’une personne ou d’une 
famille distincte.  

Fifty Years in Polygamy : Kristyn Decker, anciennement de l’AUB, raconte dans son mémoire 
les années de désespoir passées au sein d’une communauté mormone fondamentaliste (l’AUB). 
Ayant été victime de plusieurs formes d’abus et s’étant libérée d’un mariage plural malheureux, 
Decker – qui est la tante de Christine Brown de Sister Wives – milite maintenant publiquement 
contre la pratique de la polygamie.  

Quatrième de couverture : « Kristyn Decker, the daughter of a polygamist prophet, reveals a 
rare, uncensored, firsthand account of the inner workings of a Utah-based polygamist sect whose 
members today include high-profile reality television stars [la famille Brown]. Her gripping 
narrative describes the rampant anguish and abuse behind the happy faces that polygamist 
women present in public. Fifty Years in Polygamy, Kristyn’s inspiring journey, challenges the 
common misconception that polygamy is simply a harmless lifestyle choice. ‘For many, it is 
more like modern-day slavery,’ she says. »  

‘It’s Not About the Sex’, My Ass : Dans son mémoire, Joanne Hanks, membre de l’Église LDS 
devenue épouse plurale après avoir rejoint le TLC, dénonce les pratiques religieuses « folles » 
de ce groupe mormon fondamentaliste duquel elle est dorénavant entièrement coupée. 
Maintenant activiste anti-religion, Hanks présente son ancien groupe comme une « secte 
dangereuse » et décrit de manière humoristique, même parfois condescendante, les croyances et 
les pratiques du TLC.   

Quatrième de couverture : « Joanne Hanks isn’t your average ex-Mormon ex-polygamist ex-
wife. With wit, humor and style, she takes you on a wild ride through the insanity of the 
Mormon-based polygamist cult that was her life for seven years. Get ready to laugh. Get ready 
to be outraged. And get ready to see polygamy as no one has ever revealed it before. Five years 
into their marriage, Joanne Hanks and her husband became convinced that God wanted them to 
join a Mormon-based polygamist cult. Joanne tells her crazy story with humor, satire – and 
insight. You’ll feel her angst over sharing her husband with her ‘sister wives.’ You’ll meet a 
‘prophet’ who calls himself a ‘celestial stud service’ and seeks divine guidance on threesomes, 
and his apostles who dress in weird robes to curse the White House. You’ll fume at gut-
wrenching tales of racism, sexual abuse, fraud, and manipulation. And you’ll find out why no 
one remembers when Jesus destroyed the world on March, 26, 2000. ‘It’s Not About the Sex’ 
My Ass is more than an entertaining read. It’s a cautionary tale about the power of delusion, and 
a hopeful tale of one family that came to their senses and found the courage to leave. » 

Keep Sweet : Rédigé par Debbie Palmer, ex-polygame canadienne du groupe Bountiful, ce 
mémoire décrit l’enfance, l’adolescence et la vie de jeune épouse plurale de l’auteure. Palmer 



x 
 

décrit en détails les rouages de la vie à Bountiful et ses propres convictions religieuses fortes 
pour le Principe du mariage plural, qu’elle a par la suite abandonnées. 

Quatrième de couverture : « As a young child, the author moved with her family to the 
polygamous community now known as Bountiful. Keep Sweet is the intimate story of her 
survival during her first eighteen years. This is not an ‘old’ story. It is representative of what is 
happening to children inside polygamous societies across North America in 2004 [l’année de 
parution du livre]. »  

Lost Boy : Dans Lost Boy, Brent Jeffs raconte les maltraitances subies durant son enfance et son 
adolescence au sein de l’Église FLDS, notamment aux mains de son oncle Warren Jeffs. Jeffs 
brosse, à travers son histoire tragique, un portrait des jeunes hommes choisissant ou étant forcés 
de quitter ce groupe religieux, et les difficultés que ceux-ci rencontrent durant leur adaptation 
au monde extérieur. 

Quatrième de couverture : « In the polygamous Fundamentalist Church of Jesus Christ of Latter 
Day Saints (FLDS), girls can become valuable property as plural wives but boys are expendable, 
even a liability. In this powerful and hearbreaking account, former FLDS member Brent Jeffs 
reveals both the terror and the love he experienced while growing up on his prophet’s compound 
– and the harsh exile existence that so many boys face one they have been expelled by the sect. 
Brent Jeffs is the nephew of Warren Jeffs, the imprisoned leader of the FLDS. The son of a 
prominent family in the church, Brent could have grown up to have multiple wives of his own 
and significant power in the ten-thousand-strong community. But he knew that behind the 
group’s pious public image – women in chaste dresses carrying babies on their hips – lay a much 
darker reality. So he walked away and was the first to file a sexual-abuse lawsuit against his 
uncle. Now Brent shares his courageous story and that of many other young men who become 
‘lost boys’ when they leave the FLDS, either by choice of by expulsion. Brent experienced 
firsthand the absolute power that corrupts and perverts those who will do anything to maintain 
it. Once young men no longer belong to the church, they are cast out into a world for which they 
are utterly unprepared. More often than not, they succumb to the temptations of alcohol or other 
drugs. Tragically, Brent lost two of his brothers in this struggle, one to suicide, the other to an 
overdose. In this book he shows that lost boys can triumph and that abuse and trauma can be 
overcome, and he hopes that readers will be inspired to help former FLDS members find their 
way in the world. » 

Prey, Predators, and Other Kinfolks : Dorothy Allred Solomon raconte dans ce mémoire son 
enfance au sein de l’AUB, ainsi que la relation compliquée qu’elle continua d’entretenir avec ce 
groupe après sa décision de le quitter au début de l’âge adulte pour se joindre à l’Église LDS.  

Quatrième de couverture : « ‘I am the daughter of my father’s fourth plural wife, twenty-eight 
of forty-eight children – a middle kid, you might say.’ So begins this astonishing memoir of life 
in the family of Utah fundamentalist leader Rulon C. Allred. Since polygamy was abolished by 
the manifesto in 1890, this is a story of secrecy and lies, of poverty and imprisonment and 
government raids. When raids threatened, the families were forced to scatter from their pastoral 
compound in Salt Lake City to the deserts of Mexico or the wilds of Montana. To follow the 
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Lord’s plan as dictated by the Principle, the human cost was huge. Eventually, murder in its 
cruelest form entered when members of a rival fundamentalist group [les LeBaron] assassinated 
the author’s father. Dorothy Solomon, monogamous herself, broke from the fundamentalist 
group because she yearned for equality and could not reconcile the laws of God (as practiced by 
polygamists) with the vastly different laws of the state. This poignant account chronicles her 
brave quest for personal identity. » 

Shattered Dreams : Irene Spencer a quitté le groupe LeBaron à la fin des années 1970 après 
avoir été l’épouse plurale de Verlan LeBaron durant plus de 25 ans. Elle rapporte dans son 
mémoire les circonstances d’abjecte pauvreté dans lesquelles elle évolua durant ses années au 
sein du groupe, ainsi que les abus perpétrés par les individus en position de pouvoir au nom de 
la religion.  

Quatrième de couverture : « Irene Spencer grew up in a fundamentalist Mormon family – the 
thirteenth of thirty-one children – so it was no surprise that she found herself, at sixteen years 
of age, sharing her husband with a half sister. Enduring abject poverty, living in isolation, and 
suffering the neglect of a husband with divided loyalties created unbearable conditions. Yet 
Irene managed to overcome these obstacles to seek a life that she believed would be better for 
her and her children. She made the bold step into the ‘outside world’ and into a freedom she 
never knew existed. The details of her harrowing experience will appall, astonish, and, in the 
end, greatly inspire. This dramatic story reveals how far religion can be stretched and abused, 
and how one woman and her children found their way into truth and redemption. »  

Stolen Innocence : Stolen Innocence est le mémoire d’Elissa Wall, une ancienne membre de 
l’Église FLDS ayant témoigné en cour contre le Prophète Warren Jeffs. Ce dernier a été 
condamné pour avoir arrangé le mariage de Wall avec son propre cousin, alors qu’elle était âgée 
de 14 ans. Elle y raconte les maltraitances qu’elle vécut lors de son mariage et la manière dont 
elle réussit à quitter son groupe d’origine.  

Quatrième de couverture : « In this courageous memoir, Elissa Wall, the star witness against 
polygamous sect leader Warren Jeffs, tells her inspiring story of how she emerged from the 
confines of the Fundamentalist Church of Latter Day Saints [sic] (FLDS) and helped bring one 
of America’s most notorious criminals to justice. Detailing how Jeff’s influence over the church 
twisted its already rigid beliefs in dangerous new directions, Wall portrays the inescapable 
mind-set which forced her to wed her first cousin at age fourteen, pressured her to follow Jeff’s 
directives, and once she married, encouraged her to submit to her husband ‘in mind, body, and 
soul,’ For over three years, she suffered at the hands of her husband, until one snowy night when 
a chance encounter with a stranger set in motion a friendship that eventually gave her the 
strength to break free of the church and come forward against Jeffs, so that girls still inside 
might be spared her cruel fate. More than a tale of survival and freedom, Stolen Innocence is 
the story of one heroic woman who stood up for what was right and reclaimed her life. » 

The Witness Wore Red : L’ex-membre de l’Église FLDS Rebecca Musser raconte dans son 
mémoire son expérience comme épouse de Rulon Jeffs, ancien Prophète du groupe décédé en 
2002, mais également les efforts militants qu’elle mit en place après s’être refait une vie dans le 
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monde extérieur. Maintenant très impliquée dans la lutte contre la polygamie aux États-Unis, 
elle fut appelée comme témoin lors du procès qui servit à envoyer le Prophète Warren Jeffs en 
prison, et joua le rôle de consultante lors du raid de 2008 sur la communauté de Yearning for 
Zion.  

Quatrième de couverture : « Rebecca Musser grew up in fear, living downstairs from her father’s 
‘real’ family, and concealing her family’s polygamous lifestyle from the ‘dangerous’ outside 
world. Covered head-to-toe in modest clothing, she attended Alta Academy, a Fundamentalist 
Church of Jesus Christ of Latter-Days Saints school headed by principal Warren Jeffs. In her 
teens, she became the nineteenth wife of her people’s Prophet: eighty-five-year-old Rulon Jeffs, 
Warren’s father, and watched as forty-eight additional wives were added to her marriage. After 
she was widowed, Warren Jeffs threatened her with remarriage, so she pulled off a daring escape 
and sought to build a new life and family on her own terms. But by 2007, though far from the 
church, she as no longer able to stand for the abuse and underage marriages still being 
perpetuated within it – ones that she believed put her own sisters at risk. So Rebecca took the 
witness stand against Warren Jeffs, the new, self-proclaimed Prophet of the FLDS. The 
following year, as a team of Texas Rangers raided the Yearning for Zion Ranch, and FLDS 
stronghold, Rebecca was called to the scene, advising law enforcement to an outcome that 
avoided bloodshed. Her subsequent testimony revealed the horrific secrets behind the temple’s 
closed doors, sending the leaders to prison for years, and Warren Jeffs for life. Now, for the very 
first time, Rebecca Musser tells the full story – one of crimes committed in the name of God, 
the abuse of power played out across generations, and her own perseverance as well as the 
strength of those around her. A revealing memoir of escape from fanaticism and fast-paced 
courtroom drama, THE WITNESS WORE RED is a testament to the power of one woman’s 
decision to change the world. » 

Productions médiatiques de l’Église LDS 
I’m a Mormon (2009-) : Campagne publicitaire mise sur pieds par l’Église LDS afin de 
répondre à différents stéréotypes concernant ses membres, notamment par rapport au manque 
de diversité au niveau ethnique et social, ainsi que par rapport au caractère chrétien de l’Église. 
Ayant vu le jour en 2009, cette campagne était tout d’abord une initiative multi-plateformes : 
non seulement des capsules vidéo étaient-elles présentées sur le site mormon.org, mais des 
panneaux publicitaires étaient affichés dans les grandes villes américaines, puis autour du 
monde. L’ampleur de la campagne est aujourd’hui plus modeste, les efforts étant maintenant 
limités aux capsules web.  

L’idée derrière cette campagne est de présenter des mormons de divers horizons, c’est-à-dire 
des personnes provenant de différentes régions du monde, ayant des occupations vairées et des 
modes de vies diversifiés. Dans chaque capsule, une personne présente son quotidien et décrit 
les raisons de son appartenance à l’Église de Jésus-Christ des Saints des Derniers Jours, et ce en 
utilisant un vocabulaire chrétien. Cette insistance sur l’identité chrétienne de l’Église est une 
réponse directe à certains détracteurs qui refusent de considérer les mormons comme faisant 
partie de la grande famille chrétienne.  
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Lds.org : Site internet de l’Église LDS destiné aux membres. Ce site comprend tous les 
documents officiels émis par l’Église et les positions officielles de l’organisation par rapport 
aux doctrines religieuses ou aux questions d’actualité, les Écritures ainsi que des guides d’étude, 
des outils d’aide à l’évangélisation, les dernières nouvelles concernant l’Église, des ressources 
médiatiques, ainsi que du matériel destiné aux responsables des différents « appels » dans 
l’Église (c’est-à-dire les différents postes bénévoles que les membres sont appelés à occuper le 
dimanche ou au cours de la semaine).  

Meet the Mormons (2014) : Meet the Mormons est un film documentaire produit par l’Église 
LDS à la suite de la campagne publicitaire I’m a Mormon. Cinq mormons LDS y présentent leur 
histoire de vie unique, et décrivent les raisons de leur appartenance religieuse, ainsi que les 
impacts de celle-ci dans sur leur quotidien. Comme pour les capsules I’m a Mormon, les 
personnes présentées sont des mormons quelque peu « atypiques ». En présentant des mormons 
aux parcours diversifiés, le documentaire cherche à démontrer que n’importe qui peut faire 
partie de l’Église LDS, mais aussi que les Saints des Derniers Jours ne sont pas une « secte 
dangereuse » et qu’ils n’ont en fait rien à cacher.  

Mormon.org : Site internet de l’Église LDS destiné aux non-membres. Ce site comprend les 
profils de plusieurs membres ainsi que les capsules publicitaires I’m a Mormon, les détails des 
croyances et des principes directeurs de l’Église, les renseignements nécessaires pour entrer en 
contact avec des missionnaires ou trouver une Église à visiter, ainsi qu’une liste de réponses à 
des questions fréquemment posées.  
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Annexe III : Catégories du codage 
 

Discours LGBTQ ou éléments liés aux LGBTQ : éléments provenant ou associé au discours 

militant des groupes de la culture LGBTQ, ou arcs narratifs comprenant des personnages 

homosexuels485. Ces éléments discursifs proviennent parfois directement de personnages 

identifiés comme LGBTQ, mais sont également à plusieurs reprises liés aux revendications des 

familles polygames libérales, ainsi qu’à la relation tendue entre l’Église LDS et la communauté 

LGBTQ.  

Militantisme et implication politique des activistes anti-polygamie : instances où d’anciens 

polygames posent des actions militantes ou proprement politiques, dans le but de stigmatiser la 

pratique du mariage plural. 

Militantisme et implication politique des fondamentalistes : instances où les polygames 

posent des actions militantes ou proprement politiques, dans le but de faire avancer la cause de 

la décriminalisation du mariage plural.  

Raids : mentions ou références à des raids réels (ex. raid de 1953) ou fictifs sur des 

communautés polygames et aux effets de ces raids sur la culture fondamentaliste, 

principalement la méfiance envers les forces de l’ordre et le retrait silencieux des polygames. 

Relations entre les genres : ce code est utilisé lorsque qu’un discours féministe, antiféministe 

ou postféministe est présent. Les instances où des normes traditionalistes concernant les rôles 

sexués sont énoncées sont également codées dans cette catégorie, tout comme les instances où 

un changement dans ces normes traditionaliste est représenté.  

Stratégies de diabolisation : utilisation de stratégies de diabolisation par un groupe stigmatiser 

un autre groupe. Il s’agit de stratégies discursives, mais également de stratégies concrètes, 

employées principalement par les militants anti-polygamie et les polygames libéraux, mais 

parfois aussi par l’Église LDS.  

                                                           
485 Les autres orientations sexuelles et identités de genre non-traditionnelles ne sont pas éclipsées de manière 
volontaire, mais simplement car elles ne sont pas représentées dans les matériaux étudiés.   
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Stratégies de différenciation de l’Église LDS : utilisation de stratégies de différenciation par 

un groupe (a) pour souligner la distinction présente entre ce groupe (a) et un autre groupe (b). 

Il s’agit de stratégies discursives, mais également de stratégies concrètes, employées 

principalement par les fondamentalistes libéraux et les membres de l’Église LDS.  

Transparence : désir de transparence implicite ou explicite provenant des polygames. C’est 

principalement de ce désir qu’émergent les revendications pour la décriminalisation du mariage 

plural. Les familles polygames expriment leur désir de pouvoir vivre sans avoir à camoufler leur 

appartenance religieuse et leur mode de vie.  

Utilisation du terme « cult » : références directes ou indirectes au terme « cult »/ « secte 

dangereuse ». Ce code est utilisé lorsqu’un groupe se voit caractérisé de manière négative et 

quand le terme « cult » est utilisé de manière péjorative, mais également quand des stéréotypes 

typiques du discours anti-sectes sont présentés dans le discours ou à travers la mise en scène 

(dans le cas des matériaux télévisuels).  
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Annexe VI : Organisation de la hiérarchie de l’Église LDS 
 

 
Première présidence : organe le plus haut placé de la hiérarchie mormone LDS. Le Prophète et 

président est le porte-parole de Dieu sur terre, et il s’entoure de deux hommes dignes qui l’aident 

à diriger l’Église. 

Conseil des douze apôtres : Les apôtres sont les successeurs des douze hommes ayant été 

désignés par Jésus de son vivant. Ils sont appelés à voyager régulièrement pour répandre la 

Bonne Nouvelle et s’assurer du bon fonctionnement de l’Église autour du monde. 

Conseil des soixante-dix : Sept de ces soixante-dix hommes sont désignés comme présidents, 

et dirigent les activités du Conseil (ils sont appelés « Présidence des soixante-dix »). Les 

membres du conseil sont généralement assignés à des tâches administratives et à des missions à 

l’étranger, et travaillent sous la direction du Conseil des douze apôtres. 

Auxiliaires générales : Les auxiliaires générales sont les dirigeants des organes spécialisés au 

sein de l’Église, soit la Société de secours (organisation des femmes), les jeunes femmes 

(organisation des adolescentes), les jeunes hommes (organisation adolescents), l’École du 

dimanche et la Primaire (qui fournit l’enseignement du dimanche aux enfants). Chacun de ces 

organes a à sa tête un président et deux conseillers. Les femmes peuvent être nommées à titre 

de présidentes et conseillères de la Société de secours, de la Primaire, ainsi que de l’organisation 

des jeunes femmes.  

Épiscopat président : Les membres de l’Épiscopat président (l’évêque président et ses deux 

conseillers) sont en charge de la prêtrise au niveau mondial. Ils sont également responsables des 

programmes de charité et du service humanitaire, entre autres.  

Présidence de pieux : Chaque pieu est dirigé par un président et deux conseillers. Rappelons 

qu’un pieu est un regroupement de paroisses géographiquement rapprochées. 

Présidence de paroisse : Chaque paroisse est dirigée par un président et deux conseillers. 
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Annexe V : Personnages de Big Love 
 

Cette liste des personnages n’est en aucun cas exhaustive. Bien que la plupart des 

personnages principaux de la série y soient inclus, certains personnages secondaires ont 

été omis. Seuls les personnages cités dans la thèse, ou importants dans la compréhension 

des événements cités dans la thèse, sont présentés.  

Blessing, April : Interprétée par Margaret Easley. April Blessing est une activiste anti-

polygamie ayant grandi dans un groupe fondamentaliste qu’elle a par la suite quitté. Elle cherche 

à convaincre le public de la nature intrinsèquement abusive de la polygamie, et désire à aider 

les jeunes filles à quitter ce mode de vie. Elle intervient entre autres pour aider Rhonda Volmer 

après son départ de Juniper Creek. 

Dutton, Nancy : Interprétée par Ellen Burstyn. Mère de Barb Henrickson et Cindy Dutton-

Price; épouse de Ned Johanssen. Nancy est dévouée à l’Église LDS. Elle accepte des rôles de 

genres différenciés et la structure patriarcale de l’organisation avec vigueur, malgré ses propres 

tendances légèrement plus progressistes. Elle est extrêmement attristée de la conversion de Barb 

vers le fondamentalisme.  

Dutton-Price, Cindy : Interprétée par Judith Hoag. Sœur de Barb Henrickson; fille de Nancy 

Dutton; épouse de Ted Price; mère de Kim Lee Price. Membre de l’Église LDS, Cindy 

désapprouve fortement de la conversion de sa sœur au fondamentalisme. Étant l’épouse d’un 

des membres des autorités générales LDS, Cindy est très consciente de son image publique. Elle 

met des bâtons dans les roues de Barb à plusieurs reprises, notamment en tentant de faire passer 

une loi contre les jeux de hasard qui empêcherait les Henrickson d’ouvrir un casino, et en 

dévoilant à l’ancien évêque LDS de Barb que celle-ci est dorénavant polygame, ce qui mène à 

son excommunication. Cindy ne rejette pour autant pas complètement sa sœur, et est très 

heureuse lorsque Bill agit comme négociateur lorsque sa fille Kim Lee est kidnappée par Hollis 

Greene.  

Embry, Don : Interprété par Joel Mckinnon Miller. Partenaire d’affaire et meilleur ami de Bill; 

époux de Peg, JoJo et Vernie Embry; père de Jason et Gary Embry. Il est membre d’un groupe 

mormon fondamentaliste inspiré par l’AUB. Au cours de la série, Don et son épouse Peg sont 
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abandonnés par les deux autres épouses de la famille, JoJo et Vernie, qui s’enfuient 

soudainement avec leurs enfants, laissant Don et Peg « tristement monogames ».  

Embry, Gary : Interprété par Cody Klop. Fils de Don et Peg Embry; frère de Jason Embry; ami 

de Cara Lynn Walker. Gary est convaincu du bienfondé du Principe du mariage plural, et 

participe à la manifestation pro-polygamie organisée par Margene. 

Embry, Jason : Interprété par Kyle Gallner. Fils de Don et Peg Embry, frère de Gary Embry; 

ami de Ben Henrickson. Jason se tourne vers l’Église LDS, puis vers le mouvement Straight 

Edge – qui glorifie une vie pure dépourvue de substances comme l’alcool, la drogue et le tabac, 

et qui décourage les relations sexuelles hors des liens du mariage – en réaction au mode de vie 

polygame de son père.  

Embry, Peg : Interprétée par Wendy Phillips. Épouse de Don Embry. Peg est membre du 

personnel de gestion de Home Plus et entretient une relation d’amitié avec les femmes de la 

famille Henrickson, principalement Barb.  

Flute, Jerry : Interprété par Robert Beltran. Partenaire d’affaire de Bill; époux de LaDonna 

Flute. Jerry est un membre des premières nations. Bill s’associe avec lui pour ouvrir son casino, 

ce qui lui permet d’installer l’établissement sur une réserve, hors des territoires contrôlés par les 

membres de l’Église LDS.  

Flute, LaDonna : Interprétée par Noa Tishby. Épouse de Jerry Flute.  

Grant, Adaleen : Interprétée par Mary Kay Place. Épouse de Roman Grant, puis de J.J. Walker; 

mère de Nicki et Alby Grant. Adaleen est entièrement dévouée au Principe du mariage plural 

tel que pratiqué par la communauté de Juniper Creek. Après la mort de son époux, elle accepte 

avec joie d’épouser J.J. Walker, l’ex-mari de sa fille Nicki, lorsque son fils Alby le lui ordonne. 

Elle tombe rapidement enceinte malgré son âge avancé, et découvre finalement qu’elle a été 

inséminée à son insu par son mari, à l’aide de gamètes que ce dernier extrait des membres de sa 

famille dans le but de garder sa lignée « pure ». Adaleen assassine J.J. et une de ses épouses 

lorsqu’elle les surprend, alors qu’ils s’apprêtent à faire subir le même sort à sa fille Nicki.  

Grant, Albert (Alby) : Interprété par Mark Ross. Fils de Roman Grant et son épouse Adaleen; 

frère de Nicki Henrickson. Alby remplace son père au titre de Prophète de la communauté 
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fondamentaliste de Juniper Creek après la mort de ce dernier et resserre les normes 

comportementales du groupe. Alby entreprend une relation amoureuse avec Dale Tomasson, un 

membre de l’Église LDS. Il sombre graduellement vers la folie et est arrêté après avoir commis 

plusieurs crimes dont un meurtre et une tentative de meurtre. Le personnage d’Alby est inspiré 

de Warren Jeffs, Prophète de l’Église FLDS emprisonné depuis 2006.  

Grant, Roman : Interprété par Harry Dean Stanton. Mari d’Adaleen Grant; père de Nicki 

Henrickson et Alby Grant. Roman Grant est, jusqu’à sa mort, le Prophète de la communauté 

fondamentaliste traditionnaliste de Juniper Creek. Il meurt assassiné par Joey Henrickson, qui 

cherche à venger la mort de sa fiancée Kathy, pour laquelle il tient Roman responsable. Roman 

entretient une relation trouble avec Bill Henrickson, qu’il a expulsé de Juniper Creek afin que 

ce dernier ne vienne pas menacer son statut de Prophète. Roman est traîné devant la cour dans 

la saison 3, alors qu’il se voit accusé d’avoir organisé le mariage de plusieurs jeunes filles 

mineures. Il est cependant acquitté de toutes les accusations.   

Grant, Lura : Interprétée par Anne Dudek. Épouse d’Alby Grant. Lura, au départ extrêmement 

fidèle à Alby, même dans ses aventures les plus étranges – dont leur tentative d’assassiner 

Roman Grant en lui administrant des sédatifs alors qu’il est convalescent – quitte son époux 

dans la saison 5, après que celui-ci ait démontré des signes de violence envers elle. Elle se 

réfugie avec ses enfants dans un centre pour femmes victimes de violence domestique avec 

l’aide des Henrickson. Afin de se venger d’Alby, Lura rend visite à l’épouse de Dale Tomasson 

afin de lui dévoiler la relation que son mari entretient avec Alby. 

Greene, Hollis : Interprété par Luke Askew. Prophète du groupe fondamentaliste Greene; 

époux de Selma Greene. Il est parfois le rival et parfois l’associé de Roman Grant, au fil des 

circonstances changeantes de la série. Hollis utilise fréquemment la violence pour obtenir ce 

qu’il désire, que ce soit envers Roman, Bill, ou d’autres rivaux. Il kidnappe Kim Lee, la nièce 

de Barb, dans l’espoir de pouvoir l’échanger contre un document qu’il désire obtenir.  La fillette 

est éventuellement relâchée et retrouve sa famille saine et sauve. Il meurt après que Lois 

Henrickson lui ait coupé le bras pour défendre Bill, dans la quatrième saison.  

Greene, Selma : Interprétée par Sandy Martin. Épouse d’Hollis Greene; sœur de Roman Grant. 

Selma est l’épouse d’Hollis, mais également son bras droit. Elle l’assiste dans toutes ses 
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entreprises. Contrairement aux autres femmes des groupes traditionnalistes, Selma ne porte pas 

de longues robes, mais plutôt des complet-cravates et porte les cheveux très courts.  

Heffman, Ginger : Interprétée par Bonnie Bedelia. Mère de Margene Henrickson. Ginger est 

une mère irresponsable et alcoolique. Margene l’invite à visiter la famille, bien qu’elle ne soit 

pas au courant de la nature polygame de celle-ci. Elle découvre finalement le pot-aux-roses alors 

qu’elle surprend Bill et Barb en train de s’embrasser, et tente de séduire Bill à son tour, ce qui 

cause un énorme conflit. Elle décède accidentellement quelques années plus tard en glissant 

dans les marches.  

Harlow, Frank : Interprété par Bruce Dern. Père de Bill et Joey Henrickson, et Franky Harlow; 

époux de Lois Henrickson. Frank entretient une relation trouble avec ses enfants et son épouse 

Lois, et spécialement avec Bill, de qui il est quelque peu jaloux. Il est à la source de plusieurs 

mésaventures durant la série, dont l’escapade mexicaine qu’il entreprend avec Ben, Lois et son 

épouse Jodean, qui mène à leur kidnapping par le groupe fondamentaliste Greene et à la mise à 

mort d’Hollis Green, que Lois assassine en défendant Bill. Malgré ses désaccords constants avec 

Lois, qui mènent très souvent à des confrontations passionnées et violentes, il prend soin d’elle 

durant sa fin de vie, alors qu’elle est accablée par la démence. Il répond à ses dernières volontés 

en lui administrant les médicaments pour mettre fin à ses jours.  

Harlow, Franky : Interprété par Mark L. Young. Fils de Frank Harlow; frère de Bill et Joey 

Henrickson. Franky est un « garçon perdu » de Juniper Creek. Ayant de la difficulté à s’habituer 

au « monde extérieur », il commence à consommer de l’alcool à outrance.  

Henrickson, Aaron : Interprété par Hayden Zachery Nelson. Fils de Bill et Margene 

Henrickson; frère de Sarah, Ben, Teenie, Wayne, Raymond, Lester et Nell Henrickson, et Cara 

Lynn Walker.  

Henrickson, Barbara (Barb) : Interprétée par Jeanne Tripplehorn. Née Barbara Dutton. 

Première épouse de Bill Henrickson; mère de Sarah, Ben et Teenie Henrickson; fille de Nancy 

Dutton et sœur de Cindy Dutton-Price. Barb a grandi dans l’Église LDS et s’est convertie au 

fondamentalisme après que son mari ait reçu une révélation concernant la Pratique du mariage 

plural. Elle se découvre au fil de la série une fibre d’indépendance importante et remet en 

question les présupposés – principalement les présupposés religieux – ayant modelé sa vision 
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du monde depuis son enfance. Elle prend les rênes de l’Église mise sur pieds par Bill après la 

mort de ce dernier.  

Henrickson, Benjamin (Ben) : Interprété par Douglas Smith. Fils de Bill et Barb Henrickson; 

frère de Sarah, Teenie, Wayne, Raymond, Aaron, Lester, Nell Henrickson et Cara Lynn Walker. 

Tout d’abord convaincu de vouloir suivre le Principe du mariage plural, Ben entame une relation 

avec un couple de jumelle originaire de Juniper Creek. Il épouse finalement Heather Tuttle, la 

meilleure amie de sa sœur Sarah, et demeure monogame.  

Henrickson, Bill : Interprété par Bill Paxton. Époux de Barb, Nicki et Margene Henrickson; 

père de Sarah, Ben, Teenie, Wayne, Raymond, Aaron, Lester et Nell Henrickson; père adoptif 

de Cara Lynn Walker; fils de Lois Henrickson et Frank Harlow; frère de Joey Henrickson et 

Franky Harlow. Ayant grandi dans la communauté fondamentaliste traditionnaliste de Juniper 

Creek, Bill a rejoint l’Église LDS en tant que jeune adulte, après avoir été expulsé de son groupe 

d’origine par le Prophète Roman Grant. Après avoir passé quelques années en tant qu’activiste 

anti-polygamie, Bill retourne vers le mariage plural après avoir reçu une révélation. Bill est 

propriétaire de deux magasins de rénovation à grande surface Home Plus, et plus tard dans la 

série d’un casino. Il devient dans la dernière saison sénateur et meurt assassiné par son voisin 

Carl, membre de l’Église LDS.  

Henrickson, Eddie : Interprété par Brian Kerwin. Frère de Lois Henrickson; oncle de Bill et 

Joey Henrickson. Eddie est originaire de Juniper Creek mais n’y réside plus, tout en demeurant 

fondamentaliste. Il s’engage avec Lois dans plusieurs entreprises frauduleuses.  

Henrickson, Joey : Interprété par Shawn Doyle. Frère de Bill Henrickson; fils de Frank Harlow 

et Lois Henrickson; époux de Wanda Henrickson; fiancé de Kathy Marquart; père de Joey 

Henrickson Jr. Joey est une ancienne superstar du football professionnel ayant choisi de 

retourner vivre à Juniper Creek une fois sa carrière sportive terminée. Joey est marié à Wanda, 

et se fiance plus tard à Kathy Marquart, qui décède dans un tragique accident de voiture peu 

avant la date prévue de leur mariage. Joey assassine Roman Grant, qu’il considère comme 

responsable de l’accident de Kathy.  

Henrickson, Joey Jr. : Fils de Joey et Wanda Henrickson.  
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Henrickson, Lester : Interprété par Gavin Kent. Fils de Bill et Margene Henrickson; frère de 

Sarah, Ben, Teenie, Wayne, Raymond, Aaron et Nell Henrickson, et Cara Lynn Walker.  

Henrickson, Lois : Interprétée par Grace Zabriskie. Mère de Bill et Joey Henrickson; épouse 

de Frank Harlow. Lois est la fille du rival de Roman Grant au titre de prophète de Juniper Creek, 

qui fut assassiné avant que Grant accède au poste. Elle entretient des relations très troubles et 

violentes avec son époux Frank, vers qui elle se tourne tout de même lorsqu’elle réalise qu’elle 

sombre dans une démence qui lui fait perdre conscience de la réalité durant plusieurs jours. Elle 

lui demande finalement de mettre fin à ses jours, ce que ce dernier accepte de faire dans le 

dernier épisode de la série. Elle assassine Hollis Greene dans la quatrième saison. 

Henrickson, Margene : Interprétée par Ginnifer Goodwin. Née Margene Heffman. Troisième 

épouse de Bill Henrickson; mère de Aaron, Lester et Nell Henrickson; fille de Ginger Heffman. 

Margene est mère à la maison, puis démarre sa propre compagnie de bijoux qu’elle vend à 

travers des info publicités télévisées. Elle se trouve par la suite un emploi comme vendeuse pour 

une compagnie de jus à structure pyramidale. Elle devient finalement missionnaire dans le cadre 

de voyages humanitaires à l’étranger à la fin de la série. Margene était âgée de 16 ans quand elle 

a épousé Bill, ce qui met les Henrickson dans l’eau chaude avec les autorités lorsque 

l’information est découverte. 

Henrickson, Nell : Interprétée par Ailish et Julia O’Connor.  Fille de Bill et Margene 

Henrickson; sœur de Sarah, Ben, Teenie, Wayne, Raymond, Aaron et Lester Henrickson, et 

Cara Lynn Walker.  

Henrickson, Nicolette (Nicki) : Interprétée par Chloë Sevigny. Née Nicolette Grant. Deuxième 

épouse de Bill Henrickson; mère de Wayne et Raymond Henrickson, et de Cara Lynn Grant; 

fille de Roman et Adaleen Grant; sœur d’Alby Grant; ex-épouse de J.J. Walker. Originaire de 

Juniper Creek, Nicki est la fille du Prophète Roman Grant. Bien qu’elle habite maintenant hors 

de la communauté dans une banlieue de la ville de Sandy, Utah, elle conserve durant la plupart 

de la série les mêmes valeurs et les mêmes normes vestimentaires et comportementales typiques 

des fondamentalistes traditionnalistes. Elle se rebelle finalement contre son père, puis contre les 

pratiques patriarcales de Juniper Creek, et qu’elle avoue à sa famille avoir été forcée d’épouser 
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un homme qu’elle n’aimait pas (J.J. Walker), à qui elle a donné un enfant. Nicki retrouve par la 

suite sa fille Cara Lynn, qui vient habiter avec les Henrickson et est adoptée par Bill.  

Henrickson, Raymond : Interprété par Spencer Garrett et Mitchell Gray. Fils de Bill et Nicki 

Henrickson; frère de Sarah, Ben, Teenie, Wayne, Aaron, Lester et Nell Henrickson, et Cara 

Lynn Walker.  

Henrickson, Sarah : Interprétée par Amanda Seyfried. Fille de Barb et Bill Henrickson; sœur 

de Ben, Teenie, Wayne, Raymond, Aaron, Lester et Nell Henrickson, et Cara Lynn Walker. 

Sarah est l’enfant des Henrickson qui est la plus vocale à propos de son désir de ne jamais 

pratiquer elle-même la polygamie. Elle n’est pas impliquée religieusement et se rebelle contre 

les normes comportementales imposées par ses parents. Elle fréquente puis épouse Scott, un 

homme de dix ans son aîné, malgré les réserves de ses parents. Elle tombe enceinte avant son 

mariage, ce qu’elle cache à ses parents tout en hésitant entre l’idée de garder l’enfant ou de le 

confier à une famille adoptive. Elle doit finalement avouer à ses parents avoir eu des relations 

sexuelles prémaritales alors que ceux-ci apprennent qu’elle a fait une fausse couche. Sarah et 

Scott quittent la série à la fin de la quatrième saison, alors qu’ils déménagent hors de l’Utah.  

Henrickson, Tancy (Teenie) : Interprétée par Jolean Wejbe (saisons 1-3) et Bella Thorne 

(saison 4-5). Fille de Bill et Barb Henrickson; sœur de Sarah, Ben, Wayne, Raymond, Aaron, 

Lester et Nell Henrickson, et Cara Lynn Walker. Teenie est la plus jeune des enfants de Bill et 

Barb. Elle est très bien adaptée à la vie dans une famille plurale, et considère Nicki et Margene 

comme ses mères au même titre que Barb.  

Henrickson, Wanda : Interprétée par Melora Walters. Épouse de Joey Henrickson; mère de 

Joey Henrickson Jr; sœur de J.J. Walker. Originaire de Juniper Creek, Wanda est affectée par 

de sérieux problèmes de santé mentale. Non seulement est-elle compulsivement portée à 

empoisonner les personnes qui la contrarient, mais elle est également peu apte assumer ses 

responsabilités de mère de famille. Prenant conscience de cette situation, elle encourage Joey à 

entreprendre une relation amoureuse sérieuse avec Kathy Marquart, même si ce dernier est au 

départ très réticent à considérer le mode de vie polygame pour sa famille.  

Henrickson, Wayne : Interprété par Keegan Holst. Fils de Bill et Nicki Henrickson; frère de 

Sarah, Ben, Teenie, Raymond, Aaron, Lester et Nell Henrickson, et Cara Lynn Walker. Wayne 
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est harcelé à l’école après le coming out des Henrickson, ce qui force la famille à intervenir 

auprès de la commission scolaire.  

Henry, Ray : Interprété par Charles Esten. Procureur de l’Utah en charge du procès contre 

Roman Grant; patron de Nicki Henrickson. Ray Henry est le procureur chargé de faire 

condamner Roman Grant pour avoir arrangé le mariage de personnes mineures. Il tombe 

amoureux de Nicki, qui travaille pour lui de manière clandestine dans le but de soutirer des 

informations pouvant servir au camp de la défense. Dans un moment d’égarement, Nicki entame 

une courte relation avec lui, qui se termine quand la vérité est découverte par sa famille.  

Johanssen, Ned : Interprété par Philip Baker Hall. Époux de Nancy Dutton.   

Markovic, Ana : Interprétée par Branka Katic. Ana est une serveuse que Bill rencontre dans un 

casse-croûte, et qui devient pour quelques jours sa quatrième épouse. Immédiatement après le 

mariage, il est évident que la relation familiale ne tiendra pas le coup, notamment car Ana n’est 

pas dévouée religieusement au Principe du mariage plural, étant athée et très peu familière avec 

ce mode de vie. Après avoir quitté la famille, Ana revient dans la vie des Henrickson quand Bill 

la croise par hasard et réalise qu’elle porte son enfant. Ana refuse de partager les responsabilités 

parentales avec les Henrickson et préfère quitter le pays avec son nouveau conjoint.  

Marquart, Jodean : Interprétée par Mireille Enos. Épouse de Frank Harlow; sœur jumelle de 

Kathy Marquart. Jodean devient l’épouse de Frank dans la quatrième saison de la série. Elle est 

impliquée dans le trafic d’oiseaux exotiques entrepris par Frank, Lois et Ben, et est kidnappée 

puis condamnée à mort par les Greene à leurs côtés. Comme les autres membres de la famille 

Henrickson, elle réussit à s’enfuir après que Lois ait tranché le bras d’Hollis Greene.  

Marquart, Kathy : Interprétée par Mireille Enos. Fiancée de Joey Henrickson; sœur jumelle 

de Jodean Marquart. Kathy entre en scène alors qu’elle devient la fiancée de Joey Henrickson, 

qui tombe amoureux d’elle malgré son désir demeurer monogame. Kathy prend un rôle de 

leadership au sein de la famille, et prend en charge Wanda, la première épouse de Joey, qui 

souffre de problèmes de santé mentale. Elle n’a pas la chance de célébrer son union avec Joey, 

comme elle décède dans un accident de voiture en fuyant Roman Grant, qui tentait de la forcer 

à épouser le leader fondamentaliste Hollis Green.  
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Martin, Carl : Interprété par Carlos Jacott. Époux de Pam Martin; voisin des Henrickson. Carl 

est un fier membre de l’Église LDS qui n’aime pas que sa femme s’associe avec les Henrickson. 

Il perd son emploi au cours de la série et n’arrive pas à concevoir un enfant avec son épouse, ce 

qui le fait sombrer dans une dépression. Il assassine Bill à la fin du dernier épisode de la série, 

parce qu’il considère que ce dernier ternit l’image de l’Église LDS, mais aussi parce qu’il est 

jaloux de ses réussites.  

Martin, Pam : Interprétée par Audrey Wasilewski. Amie de Margene Henrickson; voisine des 

Henrickson; épouse de Carl Martin. Malgré le fait qu’elle est membre de l’Église LDS et qu’elle 

se présente tout d’abord comme entièrement opposée à la pratique du mariage plural, Pam choisi 

de poursuivre son amitié avec Margene et avec le reste de la famille Henrickson lorsque Barb 

lui dévoile leur véritable identité. Pam souffre de la pression sociale provenant de son contexte 

LDS, et est très affectée par le fait de ne pas pouvoir concevoir d’enfant. Elle prend des 

médicaments anti-dépresseurs pour combattre ses angoisses.  

Price, Ted : Interprété par Patrick Fabian. Mari de Cindy Dutton-Price. Ned est membre du 

Collège des 70 de l’Église LDS.  

Quittman, Scott : Interprété par Aaron Paul. Conjoint, puis mari de Sarah Henrickson. Scott, 

âgé de 10 ans de plus que Sarah, est un ancien mormon de l’Église LDS. Au début de leur 

relation, il insiste pour fréquenter d’autres femmes, alors que Sarah lui demeure fidèle. Il accepte 

finalement de se commettre de manière exclusive.  

Sainte, Michael : Interprété par Grant Show. Directeur de l’entreprise Goji Blast; patron de 

Margene Henrickson. Michael Sainte séduit Margene en lui vendant les mérites du jus de goji 

distribué par sa compagnie, mais surtout des actions humanitaires qui découlent des profits 

amassés. Il prétend au départ que son appartenance à l’Église LDS ne lui fait pas voir le mode 

de vie de Margene du mauvais œil, mais il finit par la confronter en affirmant qu’elle fait partie 

d’une « secte dangereuse » et qu’il serait heureux de l’aider à s’en sortir. De leur côté Barb et 

Bill réalisent que l’entreprise de Sainte est structurée de manière pyramidale, et encouragement 

Margene à quitter son emploi, ce qu’elle choisit de faire après de mûres réflexions.  

Tomasson, Dale : Interprété par Benjamin Koldyke. Curateur public assignée au fond commun 

de Juniper Creek; amant d’Alby Grant. Dale est un homme gay faisant partie de l’Église LDS. 
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Il cherche depuis son adolescence à réprimer ses pulsions homosexuelles afin de se conformer 

aux standards religieux et participe à différentes thérapies et groupes de soutien. Il rencontre 

Alby Grant dans un parc et les deux hommes entament une relation amoureuse. Dale se suicide 

après que sa femme ait appris des lèvres de Lura Grant que son époux la trompait, et après avoir 

cherché de l’aide, sans succès, auprès de son évêque.  

Tuttle, Heather : Interprétée par Tina Majorino. Meilleure amie de Sarah Henrickson, et plus 

tard épouse de Ben Henrickson. Heather est une fière membre de l’Église LDS, mais choisi de 

maintenir une relation amicale avec Sarah Henrickson, et par ricochet le reste de sa famille, bien 

qu’elle soit au courant de leur statut polygame. Elle est involontairement à la source de la 

poursuite légale contre les Henrickson, car c’est elle qui fait part aux autorités LDS du fait que 

Margene Henrickson était mineure lorsqu’elle a épousé Bill. Les confidences faites en privée à 

un évêque sont utilisées contre les Henrickson bien malgré elle.  

Volmer, Rhonda : Interprétée par Daveigh Chase. La jeune Rhonda s’échappe de Juniper Creek 

en se cachant dans le coffre de la voiture de Bill et Nicki alors que ces derniers sont en visite, 

car elle cherche à échapper à son mariage avec Roman Grant. Rhonda est tout d’abord hébergée 

par les Henrickson, qu’elle connait bien, puis est placée dans un foyer d’accueil à travers lequel 

elle rencontre l’activiste anti-polygamie April Blessing. Blessing la prend sous son aile et en 

fait une des porte-parole du mouvement anti-polygamie, la faisant apparaitre dans plusieurs 

émissions télévisées. Rhonda est par la suite hébergée par les parents d’Heather Tuttle. Elle 

disparait de la série après avoir été convaincue par Adaleen de ne pas témoigner au procès de 

Roman et de quitter l’Utah. Elle réapparait dans la cinquième saison, alors qu’elle revient dans 

la région de Sandy avec son époux Verlan et sa fille. Après la mort de Verlan, qui est assassiné 

par Alby Grant, Rhonda tente de séduire Ben, qui flanche pour un temps avant de retourner 

auprès d’Heather.  

Walker, Cara Lynn : Interprétée par Cassi Thomson. Fille de Nicki Henrickson et J.J. Walker; 

fille adoptive de Bill Henrickson; sœur de Sarah, Ben, Teenie, Raymond, Wayne, Aaron, Lester 

et Nell Henrickson. Cara Lynn a grandi dans la communauté fondamentaliste du Kansas avec 

son père J.J. Cara Lynn n’a jamais connu sa mère, Nicki, qui a quitté son père alors que Cara 

Lynn était très jeune. Alors qu’elle est en visite à Juniper Creek, elle rencontre Nicki et apprend 
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sa véritable identité. Elle accepte alors de venir habiter, d’abord à temps partiel, puis à temps 

plein avec les Henrickson. Elle est par la suite légalement adoptée par Bill. Elle entreprend une 

liaison avec son professeur de mathématiques, au grand désespoir de sa mère.  

Walker, J.J. : Interprété par Zeljko Ivanek. Ex-mari de Nicki Henrickon, puis mari de Adaleen 

Grant; père de Cara Lynn Walker; frère de Wanda Henrickson. J.J. réside dans la communauté 

fondamentaliste du Kansas, qui est associée à Juniper Creek. Il est responsable du haut taux de 

consanguinité découvert parmi les membres du groupe, car il s’adonne illégalement et à l’insu 

des patientes à des inséminations artificielles en utilisant les gamètes des membres ses sa propre 

famille, afin de perpétuer sa lignée sanguine « pure ». Adaleen l’assassine après avoir découvert 

qu’il l’a inséminé de cette manière – et qu’il s’apprête de faire subir le même sort à Nicki.   

Walker, Verlan : Interprété par Kevin Rankin. Époux de Rhonda Volmer; cousin de Cara Lynn 

Walker; neveu de J.J. Walker et Wanda Henrickson. Verlan accepte de travailler pour Alby 

Grant dans l’espoir d’obtenir assez d’argent pour subvenir adéquatement aux besoins de sa 

femme et sa fille. Son histoire devient cependant tragique alors qu’Alby l’entraine dans 

différentes mésaventures criminelles, puis l’assassine dans un moment de folie.  
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Annexe VI : Les principaux arcs narratifs de Big Love 
 

Figure 26 : Saison 1 

 

La première saison introduit le public à la famille Henrickson en général, et à chacun de ses 

membres en particulier, tout comme aux personnages périphériques de la série, y compris les 

membres de la communauté de Juniper Creek et ceux de l’Église LDS. Les dynamiques en place 

entre ces différents groupes mormons sont expliquées et serviront de trame de fond pour les 

autres saisons.  

La rivalité entre Bill et Roman Grant est établie, tout comme les difficultés que rencontre Bill 

par rapport à ses parents et son frère, qui l’entraînent sans arrêt dans des situations farfelues. Le 

contexte LDS dans lequel résident les Henrickson est bien présenté dès le début de la saison 1, 

et les difficultés de la vie clandestine sont explorées à travers divers arcs narratifs. 
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Figure 27 : Saison 2 

 

Dans la saison 2, les Henrickson dévoilent finalement leurs véritables identités à quelques 

personnages ne faisant pas partie de communautés fondamentalistes. Les conflits avec Juniper 

Creek s’intensifient, surtout par rapport à Alby Grant, qui tente de prendre le pouvoir en 

s’accordant le titre de Prophète. Malgré leurs fréquents désaccords, Bill et Roman s’allient 

contre Alby. Bill rencontre une femme, Ana, avec laquelle il entame une relation amoureuse. 

Barb et sa famille ne s’entendent pas et les Henrickson ne sont pas les bienvenus au mariage de 

Cindy.  
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Figure 28 : Saison 3 

 

L’arc narratif central de la saison 3 est le procès de Roman Grant, qui est accusé d’avoir été 

l’entremetteur de mariages entre des jeunes filles mineures et les hommes plus âgés. Le procès 

créé un clivage au sein de la famille Henrickson. Alors que Bill collabore avec le procureur dans 

le but de faire condamner Roman, Nicki infiltre le bureau de ce même procureur en travaillant 

comme assistante en trafiquant son identité dans le but d’aider son père à s’en sortir. Mais après 

que Roman ait été déclaré innocent, Nicki perd toute foi en lui et réalise qu’il n’est peut-être pas 

le Prophète qu’il prétend être. Joey assassine Roman dans le dernier épisode de la saison, poussé 

par la rage, car il blâme ce dernier pour la mort accidentelle de son épouse Kathy.  

Les Henrickson épousent Ana, la femme que Bill fréquentait dans la saison précédente, mais 

celle-ci les abandonne après seulement quelques jours. Sarah cache sa grossesse à sa famille, 

mais est forcée d’avouer la vérité quand Nicki réalise qu’elle a fait une fausse couche.  

Alors que les Henrickson se préparent à ouvrir un casino, Cindy essaie de les en empêcher en 

mettant en place des mesures légales. Cindy dénonce Barb aux autorités LDS, ce qui mène à son 

excommunication. 
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Figure 29 : Saison 4 

 

La saison 4 est une saison charnière dans la série, alors que Bill, lassé d’être à la merci des 

décisions du gouvernement concernant le mariage plural, décide de se lancer dans la course pour 

un siège de sénateur. Bien qu’il cache la vérité à propos de son mode de vie durant sa campagne 

électorale, le but ultime de Bill est de se présenter ouvertement au public en tant que polygame 

et de mettre en place des mesures permettant de réformer les communautés fondamentalistes 

aux tendances problématiques, tout en proposant un projet de loi pour la décriminalisation de la 

polygamie en Utah.  

En parallèle à cette nouvelle carrière de Bill, Margene connait un franc succès comme vendeuse 

de bijoux dans des infopublicités télévisées et le casino des Henrickson rapporte du profit. 

Cependant, dans leurs relations avec d’autres groupes fondamentalistes, les Henrickson 

rencontrent des problèmes majeurs, qui mènent à des confrontations violentes.  
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Figure 30 : Saison 5 

 

Cette saison expose les conséquences du « coming out » de la famille Henrickson, dont plusieurs 

sont négatives. De plus, Margene avoue finalement au reste de la famille qu’elle était mineure 

le jour de son mariage, ce qui a pour conséquence la mise en place d’une poursuite contre Bill 

pour détournement de mineure quand la situation arrive aux oreilles des autorités.  

Après son entrée en poste comme sénateur, Bill travaille, en collaboration avec des représentants 

de différentes communautés polygames et d’organismes militants, à mettre sur pieds le 

programme Safety Net, qui cherche à réformer certains groupes fondamentalistes incluant 

Juniper Creek. Il rencontre cependant l’opposition farouche de l’Église LDS qui n’accepte pas 

l’association publique de Bill fait entre le terme « mormon » et le mariage plural. Cette 

propension de Bill à « brasser la cage » choque également beaucoup Carl, un des voisins LDS 

des Henrickson, qui assassine Bill à la fin du dernier épisode de la série. Les épouses et leurs 

enfants continuent à vivre ensemble après la mort de Bill, et Barb prend la tête de l’Église qu’il 

venait d’instaurer.  
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Annexe VII : Événements principaux dans les arcs narratifs de 
Bill, Barb, Nicki et Margene Henrickson 
 

Figure 31 : Bill Henrickson 
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Figure 32 : Barb Henrickson

 
Figure 33 : Nicki Henrickson 

 

 

Figure 34 : Margene Henrickson 
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